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PREFACE

Créée par la loi organique n° 2004-021 du 15 décembre 2004, la Haute Autorité de 
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) tire son essence  du Titre IX, articles 130 
et 131 de la Constitution de la IVe République togolaise. Ses attributions, organisation 
et	fonctionnement	ont	subi,	au	fil	des	ans,	diverses	modifications,	les	toutes	dernières	
étant celles du 15 novembre 2018 ; néanmoins sont demeurées sans changement, les 
missions fondamentales de la HAAC qui sont de « garantir et d’assurer la liberté et la 
protection de la presse et des autres moyens de communication de masse, de veiller 
au respect de la déontologie en matière d’information, de communication et à l’accès 
équitable	des	partis	politiques	et	des	associations	aux	moyens	officiels	d’information	et	
de communication ».

Conformément	à	 ces	missions	et	 aux	dispositions	conséquentes	définies	dans	 la	 loi	
organique ci-dessus mentionnée, la HAAC s’engage, en temps opportun, dans la gestion 
des consultations électorales organisées au Togo. Les élections législatives du 20 
décembre 2018 ont constitué une de ces phases, très animées, de la vie politique qui 
confèrent aux médias un rôle primordial dans le maintien de la concorde nationale et la 
consolidation de la démocratie.

En s’impliquant dans leur organisation et déroulement, la HAAC avait pour objectifs 
spécifiques	de	veiller	à	:

         -     l’expression pluraliste des opinions et des idées ;
									-	 				l’égalité	de	chances	des	candidats,	quant	à	l’utilisation	des	moyens	officiels	de
                communication pour défendre leurs programmes ;
         -      la protection des populations et des électeurs contre des propos haineux, 
                 diffamants, mensongers et démagogiques ;
         -      l’exercice professionnel des métiers de la presse et de la communication.

A cet effet, les multiples rencontres de la HAAC avec les acteurs politiques, les 
professionnels des médias, les autres parties prenantes aux élections, avant et pendant 
la campagne électorale du 04 au 18 décembre 2018, ont contribué au  déroulement 
pacifique	et	au	succès	du	scrutin	du	20	décembre	2018.	

Cette expérience, la HAAC a voulu la partager à travers cette publication qui, non 
seulement fait le point des diverses activités menées, mais encore et surtout, dresse 
le	 tableau	 de	 la	 présence	 de	 chaque	 candidat	 dans	 les	 médias	 officiels	 et	 privés,	
audiovisuels et écrits. 
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Faute de moyens techniques adaptés, il n’a pas été possible de faire le suivi de la presse 
en ligne au cours de cette période; une lacune qui devrait être comblée à l’occasion 
des prochaines échéances.

Plusieurs institutions et partenaires ont apporté leur concours à la HAAC pour le bon 
déroulement de cette campagne médiatique et sa réussite ; qu’ils trouvent ici mes 
sincères remerciements pour cette franche collaboration dont je me réjouis, en 
émettant le vœu de la voir perdurer.

Pitalounani TELOU

Président de la HAAC
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LES RECOMMANDATIONS ISSUES DE LA GESTION 
MEDIATIQUE DES ELECIONS

A l’endroit du Gouvernement :

-	 veiller	à	la	mise	à	disposition	rapide	de	ressources	financières	suffisantes	
afin	de	permettre	à	la	HAAC	d’organiser		à	temps,	toutes	les	activités	du	processus	

électoral ;
-	 assurer	le	financement	public	des	médias	officiels	et	privés	;
- renforcer l’effectif du personnel du service de monitoring de la HAAC.
-	 prendre	les	dispositions	pour	l’enlèvement	des	affiches	à	la	fin	de	la	campagne.

A l’endroit des médias

- respecter scrupuleusement les textes règlementaires édictés par la HAAC 
pendant la période électorale ;

- se conformer aux prescriptions des cahiers des charges des radios et 
télévisions privées ;

- informer systématiquement la HAAC de tout partenariat ou synchronisation 
avec les médias au plan national et international.

A  l’endroit des candidats

- respecter les délais règlementaires de dépôt des messages et déclarations 
pour le visionnage ;

- respecter l’obligation d’envoyer des représentants dûment mandatés auprès de 
la HAAC pour le visionnage ;

- s’approprier les textes législatifs et règlementaires relatifs aux élections.
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INTRODUCTION 

Les élections législatives, pour le renouvellement des députés à l’Assemblée nationale, 
se	sont	déroulées	au	Togo,	le	20	décembre	2018,	marquant	la	fin	de	la	5ème	législature.	
Aux côtés des autres institutions et départements ministériels(1) de la République, la 
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a apporté sa contribution 
à la réussite de ces élections, à travers la gestion de la couverture médiatique des 
élections, conformément aux prérogatives que lui confèrent les dispositions du code 
électoral	 et	 celles	 de	 la	 loi	 organique	 n°	 2004-021	 du	 15	 décembre	 2004,	modifié,	
notamment	l’article	36	qui	dispose,		entre	autres:	«	la	Haute	Autorité	fixe	les	règles	
concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des 
émissions relatives aux campagnes électorales que les organes publics de presse 
écrite, de radiodiffusion et de télévision sont tenus de produire et de programmer ». 

Cet article 36 vient en complément des autres dispositions de la même loi, en 
particulier celles de l’article 23 relatives au « respect de l’expression pluraliste des 
courants de pensée et d’opinion dans la communication écrite et audiovisuelle, 
notamment en matière d’information politique », et de l’article 27 relatives  à  « l’accès 
équitable	des	partis	politiques	et	des	associations	aux	moyens	officiels	d’information	
et de communication » et de l’article 28 qui habilitent la HAAC à « déterminer, dans 
le	 respect	 des	principes	de	 l’égalité	 de	 traitement	 et	 d‘accès	 aux	médias	officiels,	
les modalités pratiques de prestations audiovisuelles et écrites des partis politiques, 
syndicats et associations et à en contrôler la mise en œuvre ».

Pour	 	 répondre	 efficacement	 au	 rendez-vous	 du	 20	 décembre	 2018,	 fixé	 par	 la	
53ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tenue  à Lomé 
le	 31	 juillet	 2018,	 la	HAAC	avait	 identifié	à	Kpalimé,	du	03	au	06	 septembre	2018,	 à	
l’occasion	 d’un	 atelier	 résidentiel,	 les	 principales	 activités	 à	 conduire	 et	 défini	 un	
chronogramme d’exécution.

1 Cour Constitutionnelle, CENI, Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, 
Ministère de la sécurité et de la protection civile 
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Il convient, toutefois, de rappeler que c’est depuis juillet 2016 que la HAAC s’était 
engagée dans la préparation de la gestion médiatique des consultations électorales 
qui devaient se dérouler en 2017 et 2018, en mettant en place un comité ad ’hoc(2)  
chargé des élections, dont la mission était de proposer les activités et de prendre 
toutes initiatives dans le cadre des élections au Togo.  Ce comité a mené ses activités 
en s’adaptant aux contraintes et calendrier des discussions au sein de la classe 
politique togolaise, le dernier virage ayant été amorcé à partir de la publication du 
calendrier de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), puis consolidé 
par celle du décret n° 2018-164/PR du 08 novembre 2018 portant convocation du corps 
électoral pour les élections législatives du 20 décembre 2018.

Le présent rapport fait le point de l’ensemble des activités concourant à la gestion 
médiatique de la campagne électorale. Il comporte quatre parties :

                       - préparation de la gestion médiatique de la campagne ;
                       - organisation de la couverture médiatique ;
                       - observations sur le déroulement de la campagne médiatique ;
                       - recommandations.

2 DECISION N° 008/HAAC/17/P portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Ad’ Hoc chargée des élections 
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    PARTIE 1 : PREPARATION DE LA GESTION MEDIATIQUE
               1-1 Elaboration des textes

                        1-1-1    : Atelier résidentiel de Kpalimé 

Les	travaux	se	sont	déroulés,	du	03	au	06	septembre	2018	à	 l’Hôtel	RCL	de	Kpalimé,	
sous la direction du Président de la HAAC, M. Pitalounani TELOU, avec la participation 
de tous les membres.  L’ordre du jour portait sur l’examen des projets de tous les 
textes règlementaires, sur la base desquels la couverture médiatique des élections 
législatives devait être organisée.

Les travaux se sont déroulé les 04, 05 et 06 septembre 2018. Ils ont abouti à l’adoption 
des projets suivants :
								-	 			arrêté	fixant	les	conditions	de	production,	de	programmation,	de	diffusion	des				
              émissions et publication des informations relatives à la campagne électorale 
														sur	les	médias	officiels	pour	les	élections	législatives	du	20	décembre	2018	;
        -    décision portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et
              d’équilibre de l’information pendant la campagne pour les élections 
              législatives du 20 décembre 2018 ;
        -   code de bonne conduite du journaliste en période électorale ;
        -   recommandation relative à la couverture du vote, à la diffusion ou à la 
              publication des résultats des élections législatives du 20 décembre 2018 par
              les médias ;
        -  liste des personnes proposées pour le suivi  quotidien des radios dans les
													régions	des	Savanes,	de	la	Kara,	Centrale	et	des	Plateaux	avant,	pendant	et	
             après les élections législatives du 20 décembre 2018 ;
								-	 		décision	fixant	les	dates	de	passage	des	messages	des	candidats	aux	élections
														législatives	du	20	décembre	2018	sur	les	médias	officiels	;
        -   chronogramme des activités de la HAAC.

Tous les projets de textes règlementaires ainsi élaborés devront être soumis à l’avis 
des organisations patronales et associations professionnelles de la presse avant leur 
adoption	définitive	par	la	plénière	de	la	HAAC.

Arrivés	à	Kpalimé	le	03	septembre	2018,	dans	l’après	-midi,	les	membres	de	la	HAAC	en	
sont repartis le 06 septembre dans l’après-midi.    
                                                                                                         
                    1-1-2  : Validation par la concertation avec les organisations professionnelles

A	 Kpalimé	 la	 HAAC	 a	 élaboré	 quatre	 textes	 principaux	 lui	 permettant	 d’offrir	 un	
traitement juste et équitable de tous les candidats. Il s’agit de:
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     	-	 un	arrêté	fixant	les	conditions	de	production,	de	programmation,	de	diffusion
            des émissions et de publication des informations relatives à la campagne 
												électorale	sur	les	médias	officiels	pour	les	élections	législatives	du	20	décembre
            2018 ;
      - une décision portant respect par les médias privés des principes de pluralisme
               et d’équilibre de l’information pendant la campagne pour les élections législatives 
            du 20 décembre 2018 ;
      - un code de bonne conduite du journaliste; 
      - une recommandation relative à la couverture du vote, à la diffusion ou à la
            publication des résultats des élections législatives du 20 décembre 2018 par les
            médias.

Conformément	 aux	 recommandations	 de	 l’atelier	 de	 Kpalimé	 et	 dans	 le	 cadre	 d’une	
participation inclusive des parties prenantes à la gestion médiatique, ces textes ont été 
envoyés le 13 septembre 2018 aux organisations professionnelles de la presse ainsi qu’aux 
directeurs	des	médias	officiels	à	savoir	 :	 la	Télévision	Togolaise	 (TVT),	Togo-Presse,	
Radio	Lomé,	Radio	Kara,	l’Agence	Togolaise	de	Presse	(ATOP),	l’Observatoire	Togolais	des	
Médias (OTM), le Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP), le Conseil Togolais 
des Editeurs de Presse (CTEP), l’Union des Radios et Télévisions Libres (URATEL), le 
Patronat de la Presse Togolaise (PPT), l’Union des Journalistes Indépendants du Togo 
(UJIT), le Syndicat des Journalistes Indépendants du Togo (SYNJIT), l’Association des 
Professionnelles Africaines de la Communication section Togo (APAC Togo), l’Association 
Togolaise de la Presse Privée en Ligne (ATOPPEL), l’Organisation de la Presse Privée 
en Ligne (OPPEL), le Syndicat Libre de la Communication (SYNLICO) et le Syndicat des 
Agents de l’Information, Techniciens et Journalistes  des Organes Publics (SAINTJOP).  

L’OTM, l’APAC-Togo, l’ATOP et Radio Lomé sont les seules structures qui ont fait parvenir 
leurs observations et propositions  à la HAAC.

              1-1-3     Adoption des textes

Prenant en compte les observations reçues, les quatre principaux textes devant régir 
la gestion médiatique des élections législatives ont été adoptés par la 90ème séance 
plénière de la HAAC le 10 octobre 2018.

               1-1-4   Signature du code de bonne conduite

La signature solennelle du code de bonne conduite du journaliste en période électorale 
s’est déroulée le 23 novembre 2018 à l’hôtel La Concorde à Lomé. Cette cérémonie à 
laquelle ont pris part toutes organisations professionnelles de la presse(3),  a été 
marquée par une allocution de soutien du Représentant résident adjoint du

3 OTM, CONAPP,CTEP,URATEL,PPT,UJIT,SYNJIT,APAC-TOGO,ATOPPEL, OPPEL, SYNLICO, SAINTJOP
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Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), M. Mactar FALL et un 
discours du Président de la HAAC.
M. FALL a salué l’initiative de la HAAC qui vise à amener les médias à contribuer à la 
prévention	des	conflits	et	à	la	préservation	de	la	paix	sociale.	Il	s’est	réjoui	de	l’adhésion	
des organisations professionnelles au code de bonne conduite et a appelé les médias à 
jouer leur rôle de vecteurs de paix pour la consolidation de la démocratie au Togo.  

Le Président de la HAAC  a mis l’accent sur le contenu du code qui scelle l’engagement 
des	médias	à	observer	 les	prescriptions	 spécifiques	de	 la	 couverture	médiatique	des	
élections et à faire un travail professionnel pour une réussite du processus électoral, 
dans le but d’aboutir à un scrutin transparent et apaisé. Pour M. Pitalounani TELOU, en 
s’appropriant le code de bonne conduite, le journaliste devient ainsi un professionnel 
aguerri, astreint à l’observation d’une grande rigueur, dans la collecte, le traitement et la 
diffusion	de	l’information	vraie	et	vérifiable.

Le code de bonne conduite du journaliste pour les élections législatives du 20 décembre 
2018 a été signé par le Président de la HAAC et les responsables des organisations 
professionnelles de la presse  qui ont, chacun, reçu un exemplaire en  format 40 x 50, 
encadré,	à	afficher	dans	les	rédactions.	

                 1-1-5  Edition et impression des textes

Les quatre principaux textes ont fait l’objet d’une édition sur cinq cents (500) clés USB, 
pour utilisation et distribution à l’occasion des séminaires de formation et d’appropriation 
des	patrons	et	professionnels	de	la	presse,	les	28	et	29	novembre	2018	à	Tsévié	et	à	Kara.

Par ailleurs, l’arrêté, la décision et le code de bonne conduite ont été imprimés en 
mille cinq cents (1500) exemplaires et remis à tous les organes de presse, nationaux et 
internationaux chargés de la couverture médiatique des élections.

1-2  : La vulgarisation des textes 

Des sessions de formation des acteurs de la presse se sont déroulées à partir du 
21	 novembre	2018,	 notamment	 à	Atakpamé,	 à	Kara,	 à	Tsévié	 et	 à	 Lomé.	Elles	 se	 sont	
achevées le 30 novembre 2018. Il s’agit, notamment, des séminaires de formation et de 
renforcement des capacités des animateurs des émissions interactives, des patrons de 
presse et des journalistes du public et du privé, de même que les agents du service de 
monitoring de la HAAC.  

C’est en application des dispositions du code électoral et de la loi organique que ces 
différentes sessions ont été organisées. Elles ont permis d’outiller les acteurs de la presse 
qui, du 04 au 18 décembre 2018, sont descendus sur le terrain pour couvrir la campagne
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électorale ou animer, sur les antennes des médias audiovisuels, des émissions avec les 
partis politiques ou candidats indépendants engagés dans la campagne. 

Après l’élaboration des textes, et en application des dispositions du code électoral et 
de la loi organique, la HAAC a organisé à l’intention de ses agents de monitoring et des 
professionnels des médias, cinq sessions de formation pour leur encadrement au cours 
du processus électoral.

Toutes ces sessions avaient pour but de susciter « Le professionnalisme dans la 

couverture médiatique des élections législatives du 20 décembre 2018 ». 

               1-2-1 : Séminaire de formation des agents du service de monitoring

Le coup d’envoi de la série des sessions de formation et d’activités de la HAAC au cours 
du processus devant conduire aux élections législatives a été donné, le 21 novembre 
2018 à l’Hôtel La Concorde de Lomé, par l’atelier de formation des agents du service de 
monitoring de l’institution de régulation des médias, placé sous le thème général : «Pour 

un suivi efficient des organes de presse dans le respect des normes professionnelles ».

A l’ouverture du séminaire, le Président de la HAAC, M. Pitalounani TELOU, a saisi cette 
opportunité pour témoigner sa gratitude et ses remerciements au gouvernement togolais 
qui n’a ménagé aucun effort pour donner à l’instance de régulation des médias, les 
moyens	nécessaires	devant	lui	permettre	de	jouer	sa	partition,	afin	d’assurer	la	formation	
et l’encadrement des professionnels des médias publics et privés. 

Trois communications ont meublé cette rencontre. La première est une contribution de 
M.	Zeus	Komi	AZIADOUVO,	Membre	de	la	HAAC,	Président	du	Comité	Presse	Ecrite,	qui		a	
fait	un	zoom	sur	les	grandes	lignes	de	la	décision	portant	respect,	par	les	médias	privés,	
des principes de pluralisme et d’équilibre de l’information pendant la campagne pour les 
élections législatives du 20 décembre 2018. L’exercice consistait à présenter aux agents 
du service de monitoring les points clés de la décision dont ils doivent tenir compte dans 
le suivi et l’analyse des productions et des différentes prestations des médias privés 
durant tout le processus électoral. 

La deuxième communication, comme la première, est une contribution de M. Mathias 
AYENA, Rapporteur de la HAAC, Président du Comité Radio, sur les points saillants de 
l’arrêté	fixant	les	conditions	de	production,	de	programmation,	de	diffusion	des	émissions	
et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les médias 
officiels.	

Comme pour les médias privés dans la décision,  il s’est agi ici de mettre en lumière, 
les	obligations	des	médias	officiels	contenus	dans	 la	 réglementation	organisant	 leurs	
différentes prestations pour les élections législatives du 20 décembre 2018.
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Mme Aminata ADROU, Membre de la HAAC, Présidente du Comité Télévision, Cinéma 
et Vidéoclubs, s’est livrée au même exercice pour ce qui concerne le code de bonne du 
journaliste en période électorale.

Ce	 séminaire	 a	 été	 aussi	 l’occasion	 de	 faire	 le	 point	 du	 fonctionnement	 efficace	 des	
nouveaux équipements de monitoring, mis en service le 05 novembre 2018 au siège de la 
HAAC, quelques semaines avant le démarrage du processus électoral. Ces échanges ont 
été	conduits	par	M.	Lalle	KANAKE,	Membre	de	la	HAAC,	Président	du	Comité	Autorisations,	
Contrôle et Evolution Technologique.

Au terme de ce séminaire, les agents du service de monitoring étaient visiblement heureux 
et satisfaits d’avoir reçu des enseignements qui leur ont permis d’être aguerris pour faire 
une analyse objective des contenus des émissions audiovisuelles et des articles de presse 
pour	un	suivi	efficace	des	temps	de	parole	et	d’antenne	dans	le	cadre	du	pluralisme	des	
opinions et de l’accès équitable durant la campagne électorale. 

Le rôle du service de monitoring des médias étant très important en période électorale, 
cette session de formation était capitale pour la HAAC, en vue de garantir la veille 
médiatique nécessaire et d’assurer, par voie de conséquence, une de ses missions 
constitutionnelles. 

              1-2-2 : Séminaire de formation sur l'animation des émissions interactives

Conformément à son chronogramme, la HAAC  a organisé son deuxième atelier  le 26 
novembre 2018 à l’Hôtel ISIS d’Atakpamé. Cet atelier a porté  sur le perfectionnement à 
l’animation des émissions interactives.

Cette session a regroupé trente-trois (33) journalistes et animateurs des radios et 
télévisions publiques et privées installées sur l’ensemble du territoire national et a 
été l’occasion de renforcer leurs capacités en techniques d’animation des émissions 
d’expression directe dans la perspective de la couverture médiatique du scrutin législatif.

Les communications et les échanges, d’une grande richesse, ont porté sur les techniques 
d’animation	 des	 émissions	 interactives,	 les	 enjeux	 et	 défis	 des	 élections	 législatives	
et la responsabilité sociale des journalistes et sur l’analyse de la décision portant 
règlementation des émissions interactives. 

La première communication : « Enjeux et défis des élections législatives et responsabilité 
sociale du journaliste »	a	été	présentée	par	M.	Kasséré	Kossi	SABI,	Membre	de	la	HAAC,	
Président	du	Comité	Affaires	juridiques	et	Accès	équitable	aux	médias	officiels.	L’accent	
a été, notamment, mis sur l’importance des élections du 20 décembre 2018 qui présentent 
un enjeu de taille dans la résolution de la crise politique qui règne depuis plus d’un an 
dans le pays.
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Pour M. SABI, dans la perspective du prochain scrutin, la responsabilité du journaliste 
est grande dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information sur l’actualité 
électorale. Les participants ont été conviés au respect des règles déontologiques et 
éthiques du métier, en jouant correctement leur partition, pour que les élections ne se 
transforment pas en une menace pour la paix et la stabilité du pays.  

L’intérêt de la communication était aussi d’amener les journalistes à veiller à l’impact que 
peuvent avoir leurs propos, leurs écrits ou leurs images sur leur auditoire ou leur lectorat. 

De son côté, M. Issidine GERALDO, Directeur des programmes de Radio Victoire FM de 
Lomé, a entretenu les participants sur « Les techniques d’animation et gestion d’une 

émission interactive ». Dans une présentation interactive, M. GERALDO s’est appesanti 
sur	la	définition	de	l’émission	interactive	qui	« est le plus souvent une émission-débat au 
cours de laquelle le producteur définit un thème et invite le public à réagir, par téléphone 
essentiellement. Mais aujourd’hui, l’interactivité peut être élargie à des participations par  
SMS, par courrier électronique ou par la présence en studio ». 

Il a attiré l’attention des participants sur la nécessité de bien préparer l’émission, à travers 
un choix adéquat de son thème, une bonne documentation sur tout ce qui peut avoir un 
rapport avec le thème choisi et surtout une bonne tenue et gestion de l’antenne.

La dernière communication du séminaire a porté sur « L’analyse de la règlementation 

des émissions interactives », par M. Mathias AYENA, Rapporteur de la HAAC. La 
règlementation des émissions interactives est une décision que la HAAC a prise le 15 
juillet 2013. Elle encadre la conduite des émissions interactives, avec un accent particulier 
sur les devoirs et les responsabilités de chacun des acteurs, à savoir l’organe de presse, 
l’animateur et l’auditeur ou le téléspectateur. M. AYENA a, en outre, noté que la décision 
a aussi prévu des sanctions à l’encontre des organes de presse qui ne s’y conformeraient 
pas. Selon la gravité de la violation, la HAAC peut prendre des mesures disciplinaires 
allant de la suspension immédiate de l’émission à la suspension partielle ou totale de la 
grille des programmes, ainsi que la réduction de la durée de l’autorisation d’installation et 
d’exploitation accordée à la radio ou à la télévision incriminée.

Selon le communicateur, outre l’organe de presse et l’animateur de l’émission, l’auditeur 
ou le téléspectateur qui intervient dans l’émission a également sa responsabilité engagée 
au regard de la norme édictée par la HAAC. 

A travers cette communication, la HAAC avait le souci d’amener les organes à bien cerner 
ce genre d’émissions de grande écoute et souvent sources de nombreux dérapages. 

Les communications ont été précédées d’une cérémonie d’ouverture au cours de laquelle 
le	Préfet	de	l’Ogou,	M.	Edmond	Edoh	AKAKPO,	a	fait	savoir	qu’en	choisissant	de	renforcer	
les capacités des journalistes sur le perfectionnement à l’animation des émissions 
interactives, la HAAC a fait œuvre utile à la veille des élections législatives du 20 décembre 
2018. Il a témoigné à la HAAC sa gratitude pour les mesures appropriées 
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prises	 pour	 un	 meilleur	 accompagnement	 de	 la	 presse	 togolaise	 afin	 qu’elle	 joue	 sa	
partition en faisant preuve de responsabilité pour des élections législatives réussies. 

« En s’investissant pour le renforcement des capacités des acteurs des médias qui animent 
quotidiennement les émissions interactives sur les antennes des radios et télévisions, pour 
une production de qualité, il s’agit, une fois encore, pour la HAAC, d’affirmer son engagement 
à faire de la promotion de la liberté de la presse son cheval de bataille au Togo », a déclaré 
le Président, M. Pitalounani TELOU.

            1-2-3 : Séminaire d’imprégnation des patrons de presse et des journalistes du 
                         privé sur les textes règlementaires 

Poursuivant ses activités de formation et de vulgarisation des textes réglementaires, la 
HAAC a organisé simultanément à Tsévié pour les Régions Maritime et des Plateaux et à 
Kara	pour	les	Régions	Centrale,	de	la	Kara	et	des	Savanes,	un	séminaire	de	formation	à	
l’intention des patrons de presse le 28 novembre 2018. 

Dans	le	même	sillage,	les	journalistes	des	médias	privés	ont	aussi	bénéficié	d’une	session	
d’imprégnation des textes réglementaires le 29 novembre 2018, à Tsévié pour les Régions 
Maritime	et	des	Plateaux	et	à	Kara	pour	les	Régions	Centrale,	de	la	Kara	et	des	Savanes.
A Tsévié, une cérémonie d’ouverture, le 28 novembre 2018, a précédé le démarrage des 
travaux	de	ces	deux	séminaires,	au	cours	de	laquelle	le	Préfet	du	Zio,	M.	Kadévi	ETSE,	a	
affirmé	ne	pas	douter	du	respect	des	principes	déontologiques	et	éthiques	concernant	
la presse par les patrons de presse. Il a souhaité que les patrons de presse, à travers les 
reportages et émissions, maintiennent le climat de paix et de concorde nationale que le 
gouvernement s’est attaché à construire.

Après	le	mot	de	bienvenue	du	Préfet	du	Zio,	M.	Lalle	KANAKE,	Membre	de	la	HAAC,	Président	
du Comité Technique Autorisations, Contrôle et Evolution Technologique, a prononcé le 
discours d’ouverture du séminaire au nom du Président de la HAAC.

D’entrée, il a salué la présence du préfet à cette cérémonie à travers laquelle la HAAC 
rappelle aux médias le rôle capital qu’ils jouent dans le succès d’un scrutin. Précisant que 
l’implication de la HAAC dans les processus électoraux est sous-tendue par l’article 36 de 
la loi organique de la HAAC, de même que l’article 10 du code électoral, le représentant 
du Président de la HAAC a invité les patrons de presseà la vigilance au cours de cette 
période	sensible	où	un	mot	mal	utilisé,	une	information	fondée	sur	des	faits	non	vérifiés,	
des accusations sans preuve peuvent engendrer des situations incontrôlables.

Après la cérémonie d’ouverture, les travaux ont démarré avec la première communication 
portant sur: « Enjeux et défis des élections législatives et responsabilité sociale du 
journaliste »	présentée	par	M.	Zeus	Komi	AZIADOUVO,	Membre	de	la	HAAC,	Président	de	
la Comité Presse Ecrite.

Il faut indiquer que les thèmes des diverses communications ont été présentés aussi bien 
aux patrons de presse qu’aux journalistes.
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Dans	sa	communication,	M.	AZIADOUVO	a	insisté	sur	les	enjeux,	les	défis	et	la	responsabilité	
sociale du journaliste.

S’agissant des enjeux, le communicateur a indiqué que l’élection étant une délégation 
de souveraineté, les législatives du 20 décembre 2018 ou la publication donneront la 
possibilité aux citoyens de choisir leurs représentants à l’Assemblée nationale. 

La sauvegarde de la paix au Togo et dans la région ouest africaine, l’ancrage démocratique, 
le respect du vote des électeurs et la proclamation des résultats issus des urnes 
constituent,	selon	M.	AZIADOUVO,	les	grands	défis	du	processus	en	cours.

Il a également abordé la question de la responsabilité sociale du journaliste qui doit être 
accrue surtout avec l’avènement des réseaux sociaux. L’indépendance, la pondération, la 
précaution, pour ne citer que ces cas, doivent être les valeurs du journaliste. Il ne s’agit 
pas de demander au journaliste de se taire face à un cas de fraude, mais plutôt de choisir 
le canal idéal et les mots à utiliser pour relater les faits, dans le respect des règles qui 
régissent la profession de journaliste, en s’abstenant des propos qui incitent à la violence. 

C’est donc là que se situe la responsabilité sociale du journaliste, faisant référence au 
code de déontologie des journalistes du Togo, au code de bonne conduite du journaliste 
en période électorale et à la décision n°13/HAAC/18/P portant respect par les médias 
privés des principes de pluralisme et d’équilibre de l’information pendant la campagne 
pour les élections législatives du 20 décembre 2018.

La deuxième communication axée sur le thème « Cadre légal de la régulation des médias 

en période électorale »	 a	 été	développée	par	M.	 	 Lalle	KANAKE.	Le	communicateur	 a	
rappelé le cadre légal qui sous-tend l’implication de la HAAC dans les processus électoraux 
au Togo, notamment l’article 36 de la loi organique de l’institution et l’article 10 du code 
électoral.

Le conférencier a, dans son exposé, expliqué les dispositions réglementaires prises par 
la HAAC, à savoir la décision n°13/HAAC/18/P portant respect par les médias privés des 
principes de pluralisme et d’équilibre de l’information pendant la campagne pour les 
élections législatives du 20 décembre 2018 et le code de bonne conduite pour encadrer les 
processus électoraux. Ces dispositions font obligation aux journalistes de s’abstenir de la 
publication d’éléments sonores, visuels, photographiques, caricaturaux, entre autres qui 
incitent à la haine sociale, tribale et aux troubles à l’ordre public.

Il	 a,	 pour	 finir,	 précisé	 le	 souhait	 de	 la	 HAAC,	 celui	 du	 respect	 par	 les	 patrons	 de	
presse	et	des	reporters,	des	dispositions	prises	par	 l’institution	pour	relever	 le	défi	du	
professionnalisme, dans le traitement de l’information et la diffusion des messages, au 
cours des processus électoraux.

La	dernière	communication	présentée	par	M.	Zeus	Komi	AZIADOUVO	sur	le	thème	
« Gestion d’une rédaction en période électorale : cas pratique », a été une invitation aux  
journalistes pour cerner les contours du processus électoral et les programmes des 
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différents candidats, à mieux se préparer, se documenter, notamment sur les candidats 
afin	de	mieux	faire	leur	travail.	

Le communicateur soutient qu’il revient aux différentes rédactions de mettre à la 
disposition des journalistes, tous les documents relatifs au processus électoral comme la 
Constitution, le code électoral, le code de presse et de la communication, la loi organique 
de la HAAC, la loi organique de la Cour constitutionnelle, les règlements intérieurs 
des différentes institutions impliquées dans l’organisation des élections, notamment 
l’Assemblée	nationale,	la	CENI.	Le	journaliste	doit	avoir	un	carnet	d’adresses	assez	fourni	
et dresser un plan de couverture.

La	planification	des	ressources	et	le	travail	en	synergie	sont	aussi	des	dispositions	dont	la	
mise	en	place	permet	de	couvrir	une	activité	qui	se	déroule	dans	une	zone	éloignée	sans	
forcément y être. Cette synergie se traduit par les partenariats et le travail en réseau.

En outre, la programmation de nouvelles émissions pour les medias audiovisuels, la 
pagination pour la presse écrite et la presse en ligne, l’organisation de la rédaction sont 
des mesures importantes à prendre pour faciliter le travail en période électorale.  

Les conférences de rédaction sont également essentielles en période électorale. 
Connaissant les réalités du terrain, le communicateur a souhaité qu’une conférence de 
rédaction	soit	tenue	avant	le	démarrage	du	processus	électoral	afin	de	positionner	les	
journalistes suivant le programme des différents candidats.

Il a ensuite insisté sur la nécessité pour chaque journaliste de disposer de la carte de 
presse de la HAAC, une exigence de nos jours.

A	Kara,	 une	 autre	 équipe	 de	 la	 HAAC	 entretenait	 également	 les	 patrons	 de	 presse	 et	
journalistes	des	Régions	Centrale,	de	la	Kara	et	des	Savanes,	les	28	et	29	novembre	2018,	
sur le thème : « Le professionnalisme dans la couverture médiatique des élections 

législatives  2018 ».

L’ouverture des travaux, le 28 novembre 2018, a été présidée par M. Octave OLYMPIO, 
Vice-Président de la HAAC. Il a salué l’appui de l’ambassade de France au Togo à travers 
le Projet de Formation et d’Appui au Secteur de l’Audiovisuel et des Médias (PROFAMED), 
dans	la	tenue	de	ces	différents	séminaires,	ainsi,	que	la	présence	du	Préfet	de	la	Kozah	
à la cérémonie.  

M. Octave OLYMPIO a ensuite indiqué les différentes thématiques qui feront l’objet de 
discussions durant la formation avant de convier les participants à contribuer, à  travers 
leurs propos et écrits, à des élections législatives transparentes, crédibles et apaisées. 

L’intervention du Vice-Président de la HAAC a été précédée du mot de bienvenue du Préfet 
de	la	Kozah,	le	Colonel	Badibawu		BAKALI	qui	s’est	félicité	du	choix	de	la	ville	Kara	pour	
abriter ces sessions. Il a saisi l’occasion pour inviter les journalistes « à ne pas substituer 
aux politiciens, à demeurer toujours journalistes en faisant en sorte que la paix règne au 
Togo durant cette période sensible ».
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Le représentant du PROFAMED, M. Mathieu GARDON-MOLLARD, a présenté le programme 
dont il a la charge au titre de la coopération française et rappelé brièvement les principes 
fondamentaux du journalisme en insistant sur l’objectivité, l’impartialité, la neutralité, 
des valeurs intrinsèques que tout journaliste devrait promouvoir dans l’exercice de son 
métier. Pour un aboutissement heureux des élections du 20 décembre 2018, M. GARDON-
MOLLARD a demandé aux professionnels des médias de s’approprier toutes ces valeurs.

Au cours des deux journées, les communications ont été présentées aux deux groupes 
cibles.	La	première,	par	M.	Badjibassa	BABAKA,	Rapporteur	de	la	HAAC,	sur	« Le cadre 

légal de la régulation des médias en période électorale ».	Il	a	d’abord	défini	la	notion	de	
régulation des médias, qui tire son essence « de la volonté de l’Etat d’organiser le secteur 
des médias afin d’en assurer le bon fonctionnement, en vue de permettre à tous les acteurs 
de la communication de bénéficier des mêmes conditions d’exercice, tout en veillant à la 
protection des populations ». 

Il a ensuite rappelé le rôle de la HAAC dans le cadre de la régulation des médias en période 
électorale avant d’indiquer la méthode mise en œuvre pour y parvenir. C’est à travers des 
textes règlementaires et des actions opérationnelles que la HAAC joue ce rôle en période 
électorale. 
Sur	 le	plan	règlementaire	et	s’agissant	des	médias	officiels,	 l’exercice	est	organisé	sur	
la	base	d’un	arrêté	qui	fixe	les	conditions	de	production,	de	programmation,	de	diffusion	
des émissions et de publication des déclarations et messages des partis politiques et 
candidats indépendants engagés dans la campagne. 

En ce qui concerne les médias privés, c’est la décision portant respect des principes de 
pluralisme et d’équilibre de l’information pendant la campagne qui sert d’indicateur dans 
l’encadrement des organes privés engagés dans la campagne électorale. 

Pour les deux types des médias, la HAAC a, d’un commun accord avec ses partenaires, 
notamment les organisations professionnelles, signé un code de bonne conduite qui 
rappelle aux journalistes les comportements à avoir et les vertus à développer pour la 
couverture responsable de la campagne électorale.

Sur le plan opérationnel, l’intervenant a évoqué l’existence d’un service de monitoring 
équipé	d’un	matériel	de	dernière	génération		à	la	HAAC	permettant	le	suivi	efficace	des	
médias	de	la	capitale	et	de	ses	environs.	Afin	d’assurer	un	suivi	des	médias	de	l’intérieur	
du pays, la HAAC a déployé dans chaque région, un membre assermenté qui pourra être 
assisté, le cas échéant, par des correspondants locaux, discrets, recrutés par la HAAC. 

Intitulée « Enjeux et défis des élections législatives et responsabilité sociale du 
journaliste », la deuxième communication a été présentée par M. Octave OLYMPIO, Vice-
Président de la HAAC. Selon lui, le principal enjeu des élections législatives, en général, 
c’est de permettre la mise en place, sur une base démocratique et donc légale, d’un 
pouvoir législatif.
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Il	a	rappelé	que	les	prochaines	consultations	électorales,	dont	la	tenue	a	été	fixée	par	les	
recommandations du sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),  présentent un enjeu de taille 
dans la résolution de la crise politique qui règne depuis plus d’un an au Togo. 

Le communicateur a évoqué la responsabilité sociale du journaliste en période électorale 
dans la préservation de la paix, gage de la croissance économique. Il s’est référé à l’article 
03 de la loi organique relative à la HAAC ainsi qu’à l’article 64 du code de la presse et de la 
communication pour exhorter les professionnels des médias à œuvrer pour la culture de 
l’unité nationale.

La dernière communication présentée par Mme Aminata ADROU, Membre de la HAAC, a 
porté sur  la « Gestion d’une rédaction en période électorale : cas pratique». 

De la conférence de rédaction à l’édition du journal, elle a fait le point des techniques 
visant à prendre en compte les réalités du terrain en période électorale. Elle a conseillé 
aux participants de multiplier, selon les circonstances, les conférences de rédaction 
dans le courant de la journée pour tenir compte de l’évolution de l’actualité. 

Selon Mme Aminata ADROU, le rôle du rédacteur en chef, du chef des reportages ou du 
secrétaire de rédaction, en période électorale, est empreint de plus de rigueur dans à 
la	supervision	des	reportages	afin	d’éviter	 la	diffusion	ou	 la	publication	d’informations	
susceptibles de  mettre le pays à feu et à sang comme ce fut malheureusement le cas de 
la	Radio	Mille	collines	au	Rwanda	en	1994.

Ces différentes communications ont été suivies de débats très animés suscités par la 
curiosité des participants à vouloir comprendre davantage la conduite à tenir durant 
cette période sensible.

              1-2-4 : Séminaire de formation des journalistes des médias officiels 

Les	professionnels	des	médias	officiels	ont	aussi	eu	droit	à	un	séminaire	de	formation	le	
29 novembre 2018 à l’Hôtel La Concorde de Lomé et qui a connu la présence du Ministre 
en charge de la communication.  Vingt-deux (22) journalistes de la Télévision Togolaise 
(TVT),	de	Radio	Lomé,	de	Radio	Kara,	de	Togo-Presse	et	de	l’Agence	Togolaise	de	Presse	
(ATOP) étaient conviés à cette rencontre. 

A l’ouverture des travaux, M. Guy Madjé LORENZO, Ministre de la Communication, de la 
Culture, des Sports et de la Formation Civique, a rappelé que la responsabilité sociale 
du journaliste et le traitement de l’information qu’il en fait en période électorale sont des 
éléments clés pour le succès du processus électoral et pour la préservation d’un climat 
de paix, d’harmonie et de cohésion sociale. Il a lancé un appel aux professionnels des 
médias, à travers leurs productions, à cultiver la tolérance, le pardon, l’amour et la paix.
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Pour sa part, M. Pitalounani TELOU, Président de la HAAC, a invité les participants au respect 
scrupuleux	du	contenu	de	l’arrêté	fixant	les	conditions	de	production,	de	programmation,	
de diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne 
électorale	sur	les	médias	officiels	pour	les	élections	législatives	du	20	décembre	2018.	Il	les	
a, ensuite, exhorté à faire  montre d’un professionnalisme à toute épreuve, d’observation 
d’une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation, la diffusion 
ou la publication de l’information durant cette période électorale.

Après la cérémonie d’ouverture, deux communications ont été présentées. La première,  
par	M.	Kasséré	Kossi	SABI,	Membre	de	la	HAAC	et	Président	du	Comité	Affaires	juridiques	
et	 Accès	 équitable	 aux	médias	 officiels,	 a	 porté	 sur	 «	L’analyse de l’arrêté fixant les 
conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives 

à la campagne électorale sur les médias officiels ». Cette directive de l’instance de 
régulation,	contient	 les	obligations	des	médias	officiels	à	 l’égard	des	différentes	 listes	
en compétition. L’analyse a, notamment, fait ressortir la répartition par groupe des listes 
engagées dans les élections législatives, avec à la clé l’affectation des temps d’antenne 
et	le	nombre	des	interventions	qui	leur	sont	réservées	à	Radio	Lomé,	Radio	Kara	et	à	la	
Télévision Togolaise, de même que la surface rédactionnelle dans Togo-Presse. 

La seconde communication présentée par M. Mathias AYENA, Rapporteur de la HAAC 
et Président du Comité Radio a été un partage d’expériences sur « l’organisation d’une 
rédaction en vue d’une couverture médiatique réussie du prochain scrutin législatif ». 
C’était une occasion pour donner quelques conseils pratiques sur les dispositions à 
prendre pour, entre autres, une couverture médiatique réussie. 

Il s’agit, notamment, de la composition et du déploiement des équipes de reportages, les 
dispositions pour la diffusion des messages des candidats, l’organisation du journal de 
la campagne, les émissions de débats et interactives, ainsi que les dispositions pour la 
couverture	du	scrutin	et	la	nuit	électorale.	Ce	faisant,	les	médias	officiels	garantiront	la	
veille médiatique nécessaire au cours de cette période électorale. 

1-3  : Rencontres avec les parties prenantes 

                       1-3-1 : Avec la presse nationale et étrangère sur les modalités de couverture
                                         de la campagne

Dans la perspective de la tenue du scrutin, l’ensemble des journalistes des médias 
publics et privés ainsi que les correspondants de la presse étrangère ont été conviés le 
21 novembre 2018 à une rencontre d’échanges sur les préparatifs de la couverture de la 
campagne pour les élections législatives du 20 décembre 2018. Lors de cette rencontre à 
son siège, l’instance de régulation a, notamment, prescrit aux professionnels des médias, 
un traitement impartial des informations pendant cette période. En conviant les hommes 
et femmes des médias à cette rencontre, la HAAC veut s’assurer que la presse va appliquer 
un traitement pluriel aux activités électorales.
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Par ailleurs, les textes élaborés par l’institution de régulation en période électorale font 
obligation à l’ensemble de la presse nationale et étrangère de respecter les principes 
d’équité, d’égalité, de pluralisme et d’équilibre de l’information. Il est interdit à ces médias 
de transformer leurs antennes ou colonnes en cellules de propagande pour le compte 
d’un ou de quelques partis politiques ou liste de candidats indépendants. En clair, le 
journaliste ne doit favoriser aucun candidat ou aucune liste.

             1-3-2 : Avec les directeurs des médias officiels
 
Les	 directeurs	 des	 médias	 officiels	 ont	 été	 conviés	 à	 une	 rencontre	 d’échanges	 sur	
le processus électoral, le 22 novembre 2018 au siège de la HAAC. Les discussions ont 
notamment	porté	les	dispositions	prises,	en	l’occurrence,	les	moyens	matériels,	financiers	
et les ressources humaines, pour une couverture médiatique équitable des élections. 

A quelques jours du démarrage de la campagne électorale, le Président de la HAAC a 
salué	leur	détermination	à	jouer	un	rôle	de	supervision	permanente	afin	qu’au	niveau	des	
médias	officiels,	dont	le	rôle	est	primordial	dans	le	processus	électoral,	tout	se	déroule	
dans de bonnes conditions, en vue de garantir à tous les candidats l’égalité de chance 
dans leur conquête des voix des électeurs qui feront l’objet de toutes les convoitises. 

           1-3-3 : Avec les  représentants des partis politiques et des têtes de listes des
                            candidats indépendants sur les préparatifs du tirage au sort

Une rencontre d’échanges avec les  représentants des partis politiques et têtes de listes 
des candidats indépendants aux élections législatives s’est déroulée le 22 novembre 2018 
sur les préparatifs du tirage au sort  sous la présidence de M. Pitalounani TELOU, Président 
de la HAAC, à l’hôtel La Concorde de Lomé. Il a été question d’expliquer aux  acteurs 
politiques présents, les mesures qui sont mises en œuvre pour l’organisation du tirage au 
sort	devant	déterminer	l’ordre	de	passage	des	candidats	sur	les	médias	officiels	dans	le	
cadre de la campagne électorale. Pour le Président de la HAAC, l’instance de régulation 
des	médias,	jouera	pleinement	sa	partition	afin	que	« tout candidat ou liste de candidats 
dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux moyens 
officiels d’information et de communication dans le respect des procédures et modalités 
déterminées par la loi».

Cette rencontre d’échanges et de préparatifs a été aussi une occasion pour MM Mathias 
AYENA,	Rapporteur	de	la	HAAC	et	Zeus	Komi	AZIADOUVO,	Membre	de	la	HAAC,	d’entretenir	
l’assistance sur les dispositions de l’arrêté portant conditions de production, de 
programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives 
à	la	campagne	électorale	sur	les	médias	officiels	et	celles	de	la	décision	portant	respect	
par les médias privés des principes de pluralisme et d’équilibre de l’information. 
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          1-4  : Synergies entre la HAAC et les autres structures impliquées
                      dans le processus électoral
Hormis les activités qu’elle a, elle-même, initiées, la HAAC, au regard de ses prérogatives 
légales, a pris une part active aux activités menées par d’autres structures impliquées 
dans le processus électoral pour les législatives du 20 décembre 2018. Cela a été, 
notamment, le cas avec la CENI, la Cour Constitutionnelle, la Force de Sécurité Elections 
2018 (FOSE 2018), l’UJIT et le CONAPP.

                        1-4-1  : HAAC-CENI

La HAAC entretient d’étroits rapports avec la CENI. En application des dispositions du code 
électoral, les deux institutions ont eu une rencontre d’échanges au siège de la CENI le 04 
décembre 2017. Au terme de cette rencontre institutionnelle, comme il est de tradition, il 
a été décidé la mise sur pied d’un comité mixte paritaire. Ce comité est composé de huit 
(08) membres à raison de quatre (04)  par institution. A l’issue de sa première réunion, le 
27 février 2018, le groupe de travail a mis en place un bureau  présidé par Mme Florence 
Yawa	KOUIGAN,	Présidente	de	la	Sous-commission	de	la	Communication	et	des	Relations	
Publiques	de	la	CENI.	M.	Kasséré	Kossi	SABI,	Président	du	Comité	Affaires	juridiques	et	
Accès	équitables	aux	médias	officiels	et	Président	de	la	Commission	Ad’hoc	des	élections	
de la HAAC en assure la vice-présidence. Ce comité mixte devait élaborer un plan de 
travail, comportant notamment des activités de formation des professionnels des médias 
et une charte de bonne conduite des journalistes, ce qui n’a pas été fait.  

Néanmoins, dans le cadre de ce groupe de travail, les interactions entre la CENI et la HAAC 
ont abouti à la mobilisation des organes de presse publics et privés (radios, télévisions, 
journaux et presse en ligne) avec, à l’appui, la signature d’un contrat de partenariat, pour 
accompagner la CENI dans le recensement et la conduite de l’ensemble du processus 
électoral. 
Par ailleurs, certaines activités électorales de la HAAC ont été organisées en présence des 
membres de la CENI. C’est notamment le cas de la cérémonie de tirage au sort effectué le 
28	décembre	2018	à	Lomé	en	présence	de	Mme	Florence	Yawa	KOUIGAN,	Présidente	de	la	
Sous-commission de la Communication et des Relations Publiques de la CENI. 

La HAAC, représentée par son Président, M. Pitalounani TELOU a, de son côté, pris part à 
la nuit électorale organisée le 20 décembre 2018 par la Télévision Togolaise (TVT) depuis 
le siège de la CENI. A noter que Mme Aminata ADROU, chargée de la supervision de la 
couverture	médiatique	dans	 la	Région	de	 la	Kara,	a	également	été	 invitée	à	cette	nuit	
électorale	par	l’équipe	de	la	TVT	qui	co-animait	l’émission	en	duplex	depuis		Kara.
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            1-4-2 : HAAC-Cour Constitutionnelle

La	HAAC,	à	travers	M.	Kasséré	Kossi	Pierre	SABI,	Président	du	Comité	Affaires	juridiques	
et	 Accès	 équitables	 aux	 médias	 officiels	 et	 Président	 de	 la	 Commission	 Ad’hoc	 des	
élections,	a	pris	part	au	séminaire	organisé	les	26	et	27	novembre	2018	à	l’hôtel	Sarakawa	
à Lomé, par la Cour Constitutionnelle, sur le règlement des contentieux électoraux autour 
du thème : « Les expériences des institutions impliquées dans le processus électoral ». 
Au cours de cette activité à laquelle avaient également pris part la CENI et le Ministère de 
l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales, l’instance 
de régulation des médias a partagé, à travers une communication, son expérience en 
matière de gestion du processus électoral.
 
             1-4-3 : HAAC-FOSE 2018

La HAAC a été sollicitée par le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour 
apporter sa contribution au cours d’un atelier d’échanges tripartites entre la FOSE 2018, 
les Organisations de la Société Civile (OSC) et les professionnels des médias. Ledit atelier 
a	eu	lieu	le	20	novembre	2018	à	Notsè	et	 le	22	novembre	2018	à	Kara	autour	du	thème	
: « Quelle collaboration entre la FOSE 2018 et les professionnels des médias pour des 

élections apaisées ? ».

Trois (03) communications ont été présentées respectivement par le Lieutenant-Colonel 
Mensah	AKOBI,	Secrétaire	Général	du	Ministère	chargé	de	la	sécurité,	un	représentant	de	
la société civile et un représentant de la HAAC. Ces communications ont été modérées 
par	Mme	Yawa	KOUIGAN,	Membre	de	la	CENI.

Au	cours	de	sa	communication,	M.	Kasséré	Kossi	Pierre	SABI,	a	invité	chaque	acteur,	c’est-
à-dire les forces de sécurité et les professionnels des médias, à connaître les contours 
et les limites de ses prérogatives. Il faut admettre que sur les lieux de reportage, il y a 
quelquefois des incidents entre les journalistes et les éléments de forces de sécurité, 
chacun voulant faire et bien faire son métier. 

Alors que les journalistes procèdent à la couverture médiatique des manifestations 
publiques, les policiers et gendarmes s’occupent plutôt de la couverture sécuritaire. Pour 
que ces deux couvertures médiatique et sécuritaire ne posent pas de problèmes sur le 
terrain, chaque corps doit avoir la maîtrise parfaite de ses limites et prérogatives. Chaque 
acteur doit s’efforcer d’exercer son métier de façon professionnelle et surtout sans excès 
de	zèle,	a	recommandé	le	représentant	de	la	HAAC.

M. SABI a aussi entretenu les professionnels des médias sur les actes préparatoires 
des professionnels des médias avant les évènements qu’ils sont appelés à couvrir et le 
comportement de ces derniers une fois sur les lieux. 

Cette synergie souhaitée s’est matérialisée dans l’après-midi du 06 décembre 2018, à 
Sokodé. En effet, un journaliste a découvert dans l’enceinte de Radio Tchaoudjo des
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tracts menaçants et rappelant les événements malheureux du 17 octobre 2017 qui avaient 
couté la vie à deux militaires. Saisi par le directeur de la radio, M. Zeus AZIADOUVO a informé 
le Président de la HAAC et des instructions ont été données pour que le Commandant de 
la FOSE 2018 de la Région Centrale soit saisi. Ce qui fut fait et le lendemain, une équipe de 
la gendarmerie est venue à la radio pour des compléments d’enquête.
Il faut rappeler qu’avant le démarrage de la campagne, le Président de la HAAC a informé, 
par correspondance le 23 novembre 2018, le Ministre de la Sécurité et de la Protection 
civile du déploiement des membres de la HAAC dans les régions du pays

                1-4-4 : HAAC-UJIT 

L’instance de régulation des médias a pris part à un séminaire organisé par l’Union des 
Journalistes	Indépendants	du	Togo	(UJIT)	les	15	et	16	novembre	2018	à	Kpalimé.	Outre	son	
discours d’ouverture prononcé au nom du Président de la HAAC, M. SABI a été sollicité pour 
développer un module sur « Les exigences déontologiques de la couverture médiatique 

des élections ». Occasion pour lui de rappeler les devoirs auxquels sont astreints les 
professionnels des médias, devoirs plus que jamais d’actualité en période électorale 
souvent sensible, et contenus dans le code de déontologie, du 1er au 18ème article. 
Au surplus, il a partagé avec les participants quelques cas de dérapages enregistrés 
pendant la période électorale.

                   1-4-5  : HAAC-CONAPP

La HAAC a pris part à une rencontre organisée le 24 octobre 2018 à l’Agora Senghor à Lomé, 
par le Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP). Au cours de cette rencontre à 
laquelle étaient conviés les patrons de presse et les responsables des forces de sécurité,  
M.  SABI a apporté sa contribution à la décrispation des relations entre les forces de 
sécurité et les professionnels des médias pour une meilleure collaboration. 

                    1-4-6   : HAAC-Missions d’observations des élections

Plusieurs missions d’observation électorale ainsi que des experts électoraux ont été 
déployés	au	Togo	pour,	d’une	part,	suivre	et	certifier	le	bon	déroulement	des	élections	
législatives le 20 décembre 2018 et, d’autre part, assister la CENI. 

C’est  le cas de la mission des observateurs de l’Union Africaine (UA) dirigée par l’ancien 
Premier ministre de la République Démocratique du Congo, M. Mapon Matata PONYO. Le 
chef de la mission s’est rendu le 20 décembre 2018 au siège de la HAAC pour s’entretenir 
avec son Président, M. TELOU, entouré pour la circonstance des deux rapporteurs, 
MM	Mathias	AYENA	et	Badjibassa	BABAKA.	Le	chef	de	 la	mission	voulait	s’enquérir	des	
dispositions prises par la HAAC pour assurer et garantir à tous les 
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candidats l’égalité de chance dans l’accès à l’ensemble des médias et surtout aux médias 
officiels.	

Le Président de la HAAC a retracé à son hôte toutes les mesures prises pour un scrutin 
réussi, depuis l’élaboration des textes réglementaires, permettant un traitement 
juste et équitable de tous les candidats, en passant par les sessions de formation des 
journalistes, les séances de visionnage des messages des candidats ainsi que les 
missions de supervision à l’intérieur du pays pour s’assurer que les médias respectent les 
principes d’équité, d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre des courants de pensée 
et d’opinion. 

M.	Mapon	Matata	PONYO	a	félicité	la	HAAC	pour	la	logistique	mise	en	œuvre	afin	que	tout	
candidat	puisse	disposer	d’un	accès	équitable	aux	moyens	officiels	d’information	et	de	
communication pour présenter son programme aux électeurs. 

De son côté, M. Honoré GUIE, de nationalité ivoirienne, un des deux experts électoraux, 
mis à la disposition de la CENI par la CEDEAO, a, au terme de sa mission, rencontré le 
Président de la HAAC, le vendredi 28 décembre 2018, au siège de l’institution à Lomé.

Au cours de cet entretien, le Président de la HAAC a adressé ses félicitations à M. Honoré 
GUIE et à sa collègue Me Aïssata ZADA du Niger, pour la qualité du travail qu’ils ont abattu 
au cours de leur mission. Le Président de la HAAC et son hôte ont, en outre, exploré les 
perspectives des prochaines échéances électorales au Togo, en l’occurrence les élections 
locales.

A son tour, l’expert ivoirien s’est réjoui du rôle capital joué par l’instance de régulation de la 
communication dans la réussite du processus électoral, notamment dans l’encadrement 
des médias ; ce qui a facilité l’accès aux moyens d’information aux candidats pour faire 
connaitre leurs programmes. 

MM Octave OLYMPIO, Vice-Président et Mathias AYENA, Rapporteur, ont assisté le 
Président de la HAAC lors de ces échanges. 

Il faut rappeler que M. Honoré GUIE et Me Aïssata ZADA avaient démarré leur mission 
auprès de la CENI, le 24 septembre 2018, au lendemain de leur présentation à la classe 
politique au cours d’une réunion du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de 
route de la CEDEAO.

             1-5  : Organisation de l’accès aux médias officiels 

Au cours de la campagne pour les élections législatives, toutes les listes engagées, ont 
droit	à	un	accès	gratuit	aux	médias	officiels	pour	la	diffusion	ou	la	publication	de	leurs	
messages ou déclarations. Il s’agit de la Télévision Togolaise (TVT), de Radio Lomé, de 
Radio	Kara	et	de	Togo-Presse.
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Dans ce cadre, et conformément à ses prérogatives conférées par  la Constitution et le 
Code	électoral,	la	HAAC	veille	à	ce	que	les	candidats	au	scrutin	bénéficient	d’un	traitement	
égal	dans	l’utilisation	des	moyens	officiels	de	propagande	officiels.
 
Pour les élections du 20 décembre 2018, la HAAC  a pris les dispositions suivantes :

															-						l’arrêté	n°	09/HAAC/18/P	a	été	pris	le	20	novembre	20218,	fixant	les	conditions
                     de production, de programmation, de diffusion des émissions et publication 
																					des	informations	relatives	à	la	campagne	électorale	sur	les	médias	officiels
																					pour	les	élections	législative	du	20	décembre	2018	:	il	fixe	les	modalités	de	
                     participation à la campagne, d’accès aux médias, les temps impartis aux 
                     candidats, les conditions de réalisation, de production, de diffusion ou 
                     publication des  messages, etc. ;
														-					la	formation	des	acteurs	des	médias	officiels	a	été	organisée	;
														-					une	cérémonie	de	tirage	au	sort	a	été	organisée	pour	définir	l’ordre	de
																					passage	des	messages	des	candidats	sur	les	médias	officiels.

         1-6 : Tirage au sort pour  l’ordre de passage des déclarations et 
                        messages

La diffusion ou la publication des messages et déclarations des candidats sur les médias 
officiels	est	faite	sur	la	base	d’un	tirage	au	sort	effectué	en	séance	publique.	Il	permet	
d’arrêter les dates et l’ordre de diffusion ou de publication des interventions des candidats 
sur	les	médias	officiels.		Ce	tirage	au	sort	a	été	organisé		le	28	novembre	2018	à	l’hôtel	La	
Concorde à Lomé. Cette cérémonie faisait suite à la publication, le 24 novembre 2018, des 
listes de candidature validées par la Cour constitutionnelle pour les élections législatives 
du 20 décembre 2018. 

La cérémonie  a été présidée par M. TELOU, Président de la HAAC, en présence de Me 
Paring	ALOÏ,	Huissier	de	justice	et	de	Mme	Florence	Yawa	KOUIGAN	de	la	CENI	ainsi	que	
des représentants des candidats. 

Selon le Président de la HAAC, la cérémonie de tirage est organisée sur la base de 
l’arrêté	 n°09/HAAC/18/P	 du	 20	 novembre	 2018	 fixant	 les	 conditions	 de	 production,	 de	
programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations relatives 
à	 la	campagne	électorale	sur	 les	médias	officiels	pour	 les	élections	 législatives	du	20	
décembre 2018.

Sous la supervision de Me Paring ALOI, Huissier de justice, ledit tirage s’est effectué en 
présence des représentants des partis politiques et des listes indépendantes engagés 
dans la compétition électorale. Les résultats issus de ce tirage au sort a fait l’objet de 
la	décision	n°	16/HAAC/18/P	du	28	novembre	2018	fixant	les	dates	et	l’ordre		de	passage	
messages des candidats aux élections législatives du 20 décembre 2018.Cette décision a 
été	publiée		par	voie	de	presse	et	notifiée	aux	partis	et	candidats	indépendants	sous	plis	
fermés par voie d’huissier.
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Le tirage au sort ainsi effectué vient compléter les dispositions prises par la HAAC pour 
faciliter	l’accès	aux	médias	officiels	qui,	du	reste,	est	gratuit.	Ces	dispositions	ont	permis	
aux	partis	et	candidats	indépendants,	non	seulement	de	bénéficier	de	temps	d’antenne	
et d’espaces rédactionnels, mais aussi d’un certain nombre de reportages conformément 
à	la	classification	établie	par	la	HAAC	dans	l’arrêté	qu’elle	a	pris	pour	réglementer	l’accès	
aux	médias	officiels	en	période	électorale.	

Douze	 (12)	 partis	 politiques	 et	 vingt-six	 (26)	 listes	 de	 candidats	 indépendants	 étaient	
concernés par cet exercice :

- Partis politiques 

  CONVERGENCE PATRIOTIQUE PANAFRICAINE (CPP)
  UNION DES FORCES DE CHANGEMENT (UFC)
  MOUVEMENT DES REPUBLICAINS CENTRISTES (MRC)
  PARTI POUR LA DEMOCRATIE ET LE RENOUVEAU (PDR)
  MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE  DEVELOPPEMENT
             (MPDD)
  UNION DES NATIONALISTES POURF LE TRAVAIL (UNT)
  PARTI NATIONALISTE TRAVAILLISTE POUR LE SALUT (PNTS)
  UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR)
  AFRIQUE TOGO ECOLOGIE (ATE)
  NOUVEL ENGAGEMENT TOGOLAIS (NET)
  PARTI DEMOCRATIQUE PANAFRICAIN (PDP)
  CERCLE DES LEADERS EMERGENTS (CLE

- Listes des candidats indépendants 

  CERCLE DE REFLEXION ET D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT(CRAD)
  BATIR
  CONVENTION DES JEUNES CADRES
  POUR LA CITOYENNETE TOGLAISE (PCT)
  LA FORCE DU PEUPLE
  JEUNESSE LIBRE
  MOUVEMENT DES JEUNES DEMOCRATES POUR LA PAIX ET LE
            DEVELOPPEMENT DANS LES LACS (MJDPDL) 
  HYSOPE
  NOVISSI
  LA GRANDE FAMILLE
		 N’KONSAN
  JEUNES ELITES ENGAGES POUR LE TOGO
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  NOTRE ENGAGEMENT
  CONSCIENCE PATRIOTIQUE
  TOGO EN MARCHE
  LE DOIGT BLEU
  LISTE DES INDEPENDANTS POUR LA REPUBLIQUE (LIR)
  POUR CONSTRUIRE
  DUANENYO
  NOUVELLE VISION
  AVE NOUVEAU
  MOUVEMENT DE LA PAIX
  AVE EN MARCHE
  AGAU
  ORTPC
  ALOLLEDOU-VO ;
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PARTIE 2 : ORGANISATION DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE

La HAAC a, à travers deux communiqués, les 28 novembre et le 10 décembre 2018, invité 
les acteurs des médias à respecter scrupuleusement les règles déontologiques et à 
bien jouer leur partition dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information sur 
l’actualité électorale. 
La préoccupation de la HAAC était de convier l’ensemble de la presse à continuer de jouer 
son rôle de médiateur en faisant preuve de responsabilité sociale, en appelant les différents 
protagonistes au dialogue, à l’apaisement, à l’union et à la réconciliation nationale, pour 
des élections législatives libres, transparentes et apaisées, le 20 décembre 2018. 

       2-1 : Supervision de la couverture médiatique à l’intérieur du pays

Les activités ont consisté en un déploiement des équipes de la HAAC sur l’ensemble du 
territoire, pour le suivi de la campagne et le contrôle du respect des dispositions édictées 
par	la	décision	sur	les	médias	privés,	l’arrêté	sur	les	médias	officiels,		le	code	de	bonne	
conduite et la recommandation.

Ainsi	quatre	(04)	membres	ont	été	déployés	respectivement	à	Atakpamé,	Sokodé,	Kara	et	
Dapaong.  Appuyés, en cas de nécessité, par des correspondants locaux,  ils ont suivi la 
couverture	médiatique	par	les	radios	afin	de	s’assurer	qu’elles		respectent	les	principes	
d’équité, d’égalité d’accès, de pluralisme et d’équilibre des courants de pensée et d’opinion 
au cours de la campagne électorale. Cette mission s’est déroulée du 03 au 23 décembre 
2018	et	a	porté	sur	les	prestations	des	médias	privés	et	des	médias	officiels,	notamment	
les antennes  de la TVT et les bureaux de l’ATOP dans ces régions. 

             2-1-1 : Région des Savanes

La supervision de la campagne pour les élections législatives à travers les médias dans 
la Région des Savanes a été assurée  par M. Octave OLYMPIO, Vice-Président de la HAAC.
La Région des Savanes est couverte par sept (07) organes de presse privés à avoir :
                           à Dapaong :
                            - Radio Courtoisie, commerciale;
                            - Radio Maria, confessionnelle;
                            - Radio MECAP, communautaire;
																												-	 Radio	rurale	des	Savanes,	officielle	;		

                           à Mango :
                            - Radio Nafa, commerciale;
                            - Radio Epérance, confessionnelle;
                            - La Voix de l’Oti, communautaire ;
                            - Mango Matin, mensuel de presse écrite;
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         à Cinkassé :
                    Radio Lagmtaaba, communautaire.

La mission a démarré par une rencontre le 03 décembre 2018 avec les responsables des 
médias de la ville de Mango Dans la Région des Savanes, seules les radios commerciales 
Courtoisie à Dapaong et Nafa à Mango sont autorisées à couvrir la campagne. Toutefois, 
tous les organes de presse ont fait l’objet de visites de supervision au cours desquelles 
les termes des cahiers des charges leur ont été rappelés. 

Aux	organes	commerciaux,	des	conseils	ont	été	donnés	pour	une	couverture	efficiente	
de la campagne électorale et des exemplaires encadrés du code de bonne conduite ainsi 
que des brochures des différents textes règlementaires élaborés par la HAAC et des 
badges leur ont été remis. 

Lors de cette mission, des visites de courtoisie ont été rendues aux autorités 
administratives et de la sécurité des chefs-lieux de chaque préfecture.
La supervision a consisté en des visites programmées ou inopinées aux médias,  le suivi 
des émissions et des appels téléphoniques.

En général tous les médias, publics et privés, autorisés ou non à  couvrir les élections 
législatives, ont respecté les règles et les consignes pour une bonne couverture de la 
campagne électorale.

Dans l’ensemble les médias privés commerciaux n’ont pas été sollicités par les candidats; 
néanmoins, ils ont assuré la couverture des meetings et des réunions politiques.

Les radios communautaires, rurales et confessionnelles n’ont fait aucune tentative de 
couverture de la campagne électorale, ni de diffusion d’émissions politiques. 

La seule fausse note est venue de Radio Maria de Dapaong (confessionnelle) qui a 
commencé à diffuser, le jour du silence, le communiqué de la Conférence Episcopale 
du Togo sur la situation socio-politique togolaise. Cette diffusion a été interrompue sur 
ordre du superviseur qui, ensuite, a rencontré l’Abbé Dieudonné Youlipine BANTAGUETE, 
directeur de la radio pour lui rappeler les termes du cahier des charges des médias 
confessionnels et la réglementation qui régit la campagne électorale.

Aucun autre dérapage ni incident n’a marqué la campagne électorale. Aucune plainte 
n’a été reçue, les journalistes ayant fait preuve de professionnalisme et de respect des 
règles qui régissent leur métier.

                   2-1-2 : Région de la Kara

La	supervision	de	la	campagne	médiatique	dans	la	Région	de	la	Kara	a	été	assurée	par	
Madame Aminata ADROU, Présidente du Comité Télévision, Cinéma et Vidéoclubs



30

La région comprend sept (07) préfectures et est couverte par les organes de presse 
suivants :
		 											à	Kara
                          - Radio Tabala, commerciale ;
																										-	 Radio	Kozah	FM,	communautaire;
                          - Radio Maria, confessionnelle ;
                          - Radio FM Missionnaire, confessionnelle,
                          - Radio Assafa, confessionnelle ;
																										-	 Radio	Kara,	officielle.
		 											à	Bafilo
                          Radio La Voix d’Assoli, communautaire
             à Bassar
																										-	 Radio	Dawul,	commerciale,
                          - Radio Réveil, commerciale.

             à Baga (Doufelgou)
                          Sama FM, communautaire

		 											à	Kanté
																										Radio	Kéran,	commerciale

             à Pagouda
																											Binah	FM,	radio	rurale,	officielle

Les	quatre	(04)	radios	privées	commerciales	et	Radio	Kara,	étaient	autorisées	à	couvrir	
la campagne. 

Dans	 la	Région	de	 la	Kara,	des	exemplaires	des	encadrés	du	code	de	bonne	conduite	
ainsi que des brochures des différents textes règlementaires élaborés par la HAAC et des 
badges ont été remis aux organes  concernés.

Dans l’ensemble, les médias se sont bien comportés. Aucun  dérapage n’a été noté 
et aucune plainte n’a été enregistrée de la part des partis politiques ou candidats 
indépendants engagés dans la bataille électorale. 

Les médias ont fait montre de professionnalisme. Les règles de déontologie et d’éthique, 
le	code	de	bonne	conduite	du	journaliste	et	l’arrêté	fixant	les	conditions	de	production,	de	
programmation et de diffusion ont été respectés.

                         2-1-3 : Région Centrale

M. Zeus AZIADOUVO,  Membre de la HAAC, Président du Comité Presse Ecrite, a eu en 
charge la supervision de la couverture médiatique dans la Région Centrale, avec 
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comme base, Sokodé. Cette région comprend  cinq (05) préfectures, couvertes par dix 
(10) radios que sont :

         à Blitta
                       Radio Etincelle, communautaire.
         à Sotouboua
                       Radio Cosmos, commerciale.
         à Sokodé :
                              - Radio Tchaoudjo, commerciale ;
                              - Radio Centrale FM, commerciale ;
                              - Radio Vénus, commerciale ;
                              - Radio Méridien, commerciale ;
                              - Radio Evangile Albarka, confessionnelle ;
                              - Radio Sainte Thérèse, confessionnelle.
          à Tchamba
                        Radio Tchamba, commerciale.
		 								à	Kaboli	
                        Radio Solidarité, communautaire.

La supervision dans la Région Centrale a débuté dans la matinée du 04 décembre 2018 à 
Blitta par une séance de travail avec la directrice et le personnel de Radio Etincelle. Après 
la remise de deux (02) encadrés du code de bonne conduite du journaliste, un rappel 
a été fait sur la typologie de la radio qui, étant communautaire, n’est pas autorisée à 
couvrir la campagne électorale. Néanmoins, elle peut diffuser les communiqués relatifs 
au processus électoral, comme le dispose l’article 20 de la décision n°13/HAAC/18/P du 
20 novembre 2018 portant respect par les médias privés des principes de pluralisme et 
d’équilibre de l’Information pendant la campagne pour les législatives du 20 décembre 
2018.

A l’issue des échanges et à la demande de la directrice, une intervention en direct du 
représentant de l’instance de régulation a permis de situer les auditeurs sur la mission de 
la	HAAC	pendant	la	période	électorale	et	ce	que	doit	faire	Radio	Etincelle	afin	de	préserver	
la paix dans la région.

Les séances de contacts et d’entretiens se sont poursuivies avec Radio Cosmos à 
Sotouboua.  Etant commerciale, elle est autorisée à couvrir la campagne électorale ; les 
échanges ont donc porté sur les initiatives prises par la HAAC dans le but de faciliter le 
travail des médias. Cinq (05) exemplaires, en petit format et deux (02) encadrés du code 
de bonne conduite, ainsi que cinq (05) brochures de la décision n°13 et quatre (04) badges 
ont été remis au directeur de cette radio. Celui-ci a indiqué qu’aucune nouvelle émission 
n’a été conçue dans la grille des programmes à l’occasion de la campagne électorale 
comme le prévoit l’article 11 de la décision n°13, mais que les 
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activités des candidats vont être traitées et diffusées lors des différentes éditions du 
journal.

Les séances de travail avec les responsables et le personnel de Radio Tchamba 
(commerciale)	et	de	Radio	Solidarité	à	Kaboli	(communautaire)	se	sont	déroulées	dans	
l’après-midi du mercredi 04 décembre 2018. Les documents élaborés par la HAAC dans 
le cadre de la couverture médiatique leur ont été remis. Un accent particulier a été mis 
sur le respect de leurs cahiers des charges et la nécessité de préserver la paix dans la 
préfecture. Jusqu’au 10 décembre 2018, ces deux radios ont travaillé normalement. 

En	rappel,	Radio	Tchamba	synchronise	avec	Radio	France	Internationale	et	Radio	Kara.

La journée du 05 décembre 2018 a été globalement consacrée aux radios de la ville 
de Sokodé. Les mêmes documents ont été remis aux quatre (04) radios commerciales 
(Tchaoudjo, Centrale FM, Venus et Méridien) alors que les deux radios confessionnelles 
(Sainte-Thérèse, Evangile Albarka) ont reçu deux (02) encadrés du code de bonne 
conduite.

Dans les quatre (04) radios concernées par la couverture de la campagne électorale, 
aucun aménagement particulier n’a été apporté aux grilles habituelles des programmes. 
Les responsables et les journalistes se sont félicités des badges de la HAAC qui leur 
permettront	d’être	facilement	identifiables	sur	 les	 lieux	de	reportage.	A	preuve,	c’est	
grâce à ce badge qu’un journaliste de Radio Centrale FM a échappé à des bastonnades 
dans la matinée du lundi 10 décembre 2018. 

Compte	tenu	de	la	situation	difficile	qui	prévaut	dans	la	ville,	les	radios	ne	se	sont	pas	très	
impliquées dans la couverture de la campagne électorale. On note aussi un désintérêt 
des différents candidats qui préfèrent aller sur le terrain pour battre campagne.

Après les manifestations politiques sur fond de violence du samedi 08 décembre 2018, 
toutes les radios commerciales ont dû se résoudre au service minimum. Radio Tchaoudjo 
qui émet de 04h à 23h, ne fonctionnait plus à partir de 18H. Radio Centrale FM a cessé 
toute émission le samedi 08 décembre 2018 à 12H20. Venus et Méridien qui bouclent 
leurs émissions à minuit, s’arrêtaient respectivement à 20H et 18H. En revanche, les 
radios confessionnelles n’ont connu aucun souci particulier.

Le climat étant tendu dans la ville de Sokodé, le représentant de la HAAC dans la Région 
Centrale a dû se replier dans la soirée du lundi 10 décembre 2018 sur Atakpamé, en 
attendant que le calme et la sérénité y reviennent. Mais le 11 décembre 2018
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, sur instructions du Président de la HAAC, M. AZIADOUVO a poursuivi sa mission dans 
la Région des Plateaux, en remplacement de M. AYENA qui y était depuis l’ouverture de 
la campagne et qui a été rappelé à Lomé pour représenter le Président de la HAAC à la 
9ème Conférence des Instances de Régulation de la Communication d’Afrique (CIRCAF), 
du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC)  à 
Yaoundé (Cameroun), du 11 au 15 décembre 2018. 

Néanmoins, la mission de supervision dans la Région Centrale s’est poursuivie par 
l’intermédiaire d’un correspondant local qui a été chargé de rendre compte à la HAAC 
des prestations des médias. Une mission qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, 
le correspondant ayant eu à signaler à la HAAC, l’organisation d’une émission sur les 
élections du 20 décembre 2018 sur Radio Venus le 17 décembre 2018 avec trois (03) 
représentants du Parti Démocratique pour le Renouveau (PDR), parti politique qui 
participait aux élections. Aucune autre radio de Sokodé n’a organisé d’émissions 
politiques durant de la mission de supervision du correspondant local.

               2-1-4 : Région des Plateaux

La supervision dans la Région des Plateaux a été assurée par M. Mathias AYENA, 
Rapporteur, Président du Comité Radio, du 03 au 09 décembre 2018 et, du 11 au 23 
décembre	 2018,	 par	 M.	 Zeus	 Komi	 AZIADOUVO	 qui	 a	 quitté	 la	 Région	 Centrale	 le	 10	
décembre 2018 suite à la détérioration du climat sécuritaire à Sokodé et au départ de 
M. AYENA en vue de représenter le Président à la CIRCAF à Yaoundé. 
D’une	 superficie	 d’environ	 16	 975	 km2,	 la	 Région	 des	 Plateaux,	 dont	 le	 Chef-lieu	 est	
Atakpamé, est couverte par dix-huit (18) radios :
           à Notsé :
                            -   Radio Fraternité, radio rurale ;
                            -   Radio La Voix de la Moisson Finale, confessionnelle.

            à Tado
                      Radio Dadjè FM, communautaire ;

            à Gléi
                      Radio Béthel, communautaire ;

            à Elavagnon
                       Radio de Tchèkèlè, commerciale ;

            à Atakpamé :
                              -     Radio Excelsior, commerciale ;
                              - Radio La Paix, la Voix des Plateaux, communautaire ;
                              - Radio Virgo Potens, confessionnelle.
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          à Anié
																					Radio	Azur		Anié	(R2A),	communautaire	;

          à Amlamé
                     Radio Itiessi FM, communautaire ;

          à Badou
                     Radio Sky FM, commerciale ;

		 								à	Kpalimé
																															-	 Radio	la	Voix	du	Grand	Kloto	(VGK),	commerciale	;
                               - Radio Planète Plus (La Voix du Paysan), communautaire ;
                               - Radio Zion, confessionnelle ;
                               - Radio Maria Togo, confessionnelle ;
                               - Radio Al Islam, confessionnelle.

           à Dayes-Apéyémé
                      Radio la Voix du Plateau, commerciale ;

            à Agou Atigbé Abayémé
                       Radio La Voix d’Agou, communautaire.

Le 03 décembre 2018, en route pour Atakpamé,  M. AYENA a eu des séances de travail 
avec les responsables des radios suivantes :
                       à Notsé:
                        -   M. Bertino GONE, Chef d’antenne et responsable des programmes de
                             Radio Fraternité (Radio rurale) ;
                        -    M. Yaovi GASRE, directeur des programmes de Radio La Moisson Finale
                              (confessionnelle) ;
                       à Gléï, M. Emèdédji MADOH, Directeur de Radio Béthel  (communautaire). 

Ces trois (03) radios, en raison de leur typologie, ne sont pas autorisées à couvrir les 
consultations électorales. Les échanges ont donc porté sur l’interdiction qui leur est 
faite par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) de relayer les 
activités des listes en compétition, sauf éventuellement les communiqués de la CENI et 
ses démembrements dans leur localité, du Préfet, de la Force Sécurité Elections (FOSE 
2018). 

En outre, les trois (03) radios ont reçu les encadrés du code de bonne conduite du 
journaliste. Durant les échanges, les responsables de ces organes se sont engagés à 
respecter les recommandations de la HAAC.

Le 04 décembre 2018, la mission s’est poursuivie avec une séance de travail à la rédaction 
de Radio Excelsior d’Atakpamé. Après la distribution du matériel (code de bonne 
conduite, décision portant respect par les médias privés des principes de pluralisme, 
badges et encadrés du code de bonne conduite), les discussions ont porté 
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sur le respect des règles qui régissent la couverture médiatique des élections législatives 
et la nécessité pour les journalistes de faire leur travail en toute responsabilité et avec 
professionnalisme en cette période de campagne. 

En	l’absence	du	directeur	de	Radio	Excelsior,	M.	Marcel	AKAKPO,	rédacteur	en	chef,	a	
salué l’initiative de la HAAC et il a mis l’accent sur les émissions programmées à leur 
niveau pour recevoir les listes en compétition. 

Ces	émissions	en	français,	 ifè,	éwé,	akposso	et	cotocoli,	sont	programmées	tous	les	
jours de 19H00 à 20H00, sur la période de la campagne électorale. 

M.	AKAKPO	a	marqué	l’engagement	de	Radio	Excelsior	de	respecter	les	fondamentaux	
du	journalisme	afin	de	garantir	aux	listes	en	compétition,	l’égalité	de	chance.

Après la rédaction de Radio Excelsior, ce fut le tour de Radio La Paix de recevoir 
l’émissaire de la HAAC. Au regard de sa typologie, Radio La Paix a reçu les encadrés du 
code de bonne conduite du journaliste. Des consignes ont été données sur l’interdiction 
qui lui est faite de relayer les activités des listes en compétition, et l’autorisation de 
diffuser les communiqués des structures impliquées dans l’organisation des élections 
et d’animer des émissions de sensibilisation citoyenne.  

Dans	l’après-midi,	c’est	Radio	Azur	d’Anié	et	Radio	Tchèkèlè	d’Elavagnon	qui	ont	reçu	le	
représentant de la HAAC et réceptionné les matériels qui leur étaient destinés.

A Elavagnon, la rédaction de Radio Tchèkèlè a programmé l’émission « Sous le baobab » 
consacrée à la campagne électorale, diffusée de 13H30 à 14H30 avec une rediffusion à 
22H00.  Les échanges avec le directeur de la station, M. Ismaël GOLO, ont tourné autour 
du respect du code de bonne conduite, de la réglementation des émissions d’expression 
directe et du respect des principes de pluralisme et d’équilibre de l’information pendant 
la campagne. 

Le 05 décembre 2018, le périple s’est poursuivi dans la matinée avec la visite à Radio 
Sky	FM	de	Badou.	Aucune	émission	spécifique	n’avait	encore	été	programmée.	Mais,	
selon	M.	Jacques	BOUKA,	le	directeur	de	Sky	FM,	la	rédaction	s’est	préparée	à	ouvrir	
ses antennes aux partis politiques et listes de candidats indépendants pour s’adresser 
aux électeurs. 

L’après-midi a été consacré à Radio Virgo Potens d’Atakpamé. En l’absence du Père 
Jules NORDJOE, directeur de la radio, c’est le chef des programmes, qui a reçu 
les recommandations, avec un accent particulier sur l’animation d’émissions de 
sensibilisation citoyenne.  

Le  07 décembre 2018, le représentant de la HAAC s’est rendu à Amlamé, pour une séance 
de travail à Radio Itiessi, avec la remise des encadrés du code de bonne 
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conduite	et	des	échanges	avec	le	directeur	M.	Koffi	BOKO	et	ses	collaborateurs	sur	la	
typologie de cette radio, non autorisée à relayer l’actualité électorale. 

Malgré l’insistance du directeur à obtenir l’autorisation de la HAAC pour couvrir la 
campagne électorale, au motif que Radio Itiessi est la seule radio de la préfecture, le 
message est resté ferme, les radios communautaires n’étant pas autorisées à couvrir 
les consultations électorales. 

Le programme de l’après-midi était consacré à Radio La Voix du Plateau de Danyi et à 
Kpalimé,	aux	radios	Radio	Zion,	La	Voix	du	Grand	Kloto,	Al	Islam,	Planète	Plus	et	la	radio	
La Voix d’Agou.

Après le tour des différentes rédactions pour les échanges et la distribution du matériel 
du travail, le suivi des émissions sur les différentes radios a été l’autre aspect de la 
supervision		afin	de	s’assurer	que	les	journalistes	font	leur	travail	en	toute	responsabilité	
et avec professionnalisme. A ce niveau, jusqu’au 09 décembre 2018, les médias ont  
bien joué leur partition dans la diffusion de l’information sur l’actualité des élections 
législatives du 20 décembre 2018.   

Dans l’ensemble, il a été constaté que les directives de la HAAC ont été scrupuleusement 
respectées par tous les organes autorisés ou non à couvrir la campagne électorale. 
A partir du 11 décembre 2018, le suivi des différents médias a permis de noter, à Atakpamé, 
que  Radio Excelsior a initié des émissions sur la campagne électorale, conduites avec 
beaucoup	de	professionnalisme.	Les	journalistes	ont	veillé	au	grain	afin	que	les	invités	
ne tiennent pas des propos discourtois et violents. 

     2-2 : Supervision de la couverture médiatique dans la Région Maritime

Le suivi des médias de la Région Maritime a été fait par, d’une part, l’équipe des membres  
de la HAAC restés au siège et, d’autre part, le service du monitoring à Lomé.

                          2-2-1 : Lecture, écoute et visionnage des messages et déclarations des 
partis politiques et listes des indépendants 

Cinq membres sont restés au siège où ils ont procédé  à l’écoute, à la lecture et au 
visionnage des messages et déclarations des candidats avant leur transmission à la 
TVT,	Radio	Lomé,	Radio	Kara	et	à	Togo	Presse	pour	diffusion	ou	publication.	

Cette	séquence	des	activités	s’est	bien	déroulée,	hormis	le	non-respect	des	délais	fixés	
pour le dépôt des textes ou enregistrements à la HAAC. Sur trente-huit (38) listes de 
partis politiques et listes de candidats indépendants, dix-sept (17) ont fait diffuser des 
messages	à	la	TVT,		à	Radio	Lomé	et	Kara.	
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Par ailleurs, malgré la mise en place, à la TVT et à Radio Lomé, de dispositifs pour 
l’enregistrement des messages et déclarations, toutes les listes n’ont pas eu recours 
à ces dispositifs et ont utilisé leurs propres moyens et installations, ne remettant à la 
HAAC que les produits prêts à être diffusés.

            2-3 : La diffusion et la publication des messages et déclarations 

                            2-3-1 : TVT, Radio Lomé et Radio Kara

Le suivi de la diffusion des messages et déclarations des listes des partis politiques et 
listes des candidats indépendants a été assuré par le service du monitoring qui mettait 
ainsi en pratique, les nouveaux équipements du HACA Médias Solutions (HMS) installés 
au cours du dernier trimestre de l’année 2018. La diffusion, en trois passages, a respecté 
l’ordre	et	la	durée	prévus	par	la	décision	n°	16/HAAC/18/P	fixant	les	dates	et	ordres	de	
passage.

La diffusion, au cours des trois (03) passages, n’a enregistré aucun incident majeur. 
Douze	 (12)	 partis	 politiques	 ont	 déroulé	 leurs	 différents	 programmes	 à	 la	 Télévision	
Togolaise et sur les deux radios nationales. Toutefois, on notera que la production de 
messages	et	déclarations	à	diffuser	sur	Radio	Kara	n’a	pas	connu	la	même	ampleur	que	
sur Radio Lomé, les listes de candidats indépendants et certains partis politiques ne se 
sentant	pas	concernés	par	Radio	Kara	dans	la	mesure	où	ils	n’avaient	pas	de	candidats	
sur l’ensemble du territoire.

Il faut noter globalement qu’aucun message ou aucune déclaration n’a excédé dix  (10) 
minutes, pour ce qui concerne les listes de partis du groupe A, sept (07) minutes pour 
celles du groupe B, cinq (05) minutes pour les listes du groupe C et trois (03) minutes 
pour les listes de candidats indépendants.
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2-3-1-1 : Tableaux de diffusion à la TVT

TELEVISION 
TOGOLAISE Total

IND. BATIR 00:02:39            00:02:39 

IND. CONVENTION DES JEUNES                                                         00:02:40           00:02:40 

IND. JEUNESSE LIBRE                                                                     00:03:00           00:03:00 

IND. LA FORCE DU PEUPLE                                                   

IND. MOUVEMENT DES JEUNES DEMOCRATES POUR LA PAIX
ET LE DEVELOPPEMENT DANS LES LACS

00:02:42     00:02:42 

00:02:22 00:02:22
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2eme  passage (10/12/2018)
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3ème passage (17/12/2018)
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CUMUL DES PASSAGES DES CANDIDATS SUR LA TVT
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1er Passage (05/12/18)

2-3-1-2 : à Radio Lomé 
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2ème passage (11/12/18)
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3ème passage (15/12/18)
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Cumul des passages des candidats sur Radio Lomé
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                2-3-1-3 : à Radio Kara

Pour	des	 raisons	 techniques	 liées	à	 la	 réception	du	signal	de	Radio	Kara	à	Lomé,	 le	
service du monitoring ne pouvait pas capter cette radio. Cette panne a été réparée et la 
radio a pu être captée, mais seulement au troisième et dernier passage des messages 
et déclarations.

Toutefois,	 Mme	 ADROU,	 représentant	 la	 HAAC	 dans	 la	 Région	 de	 la	 Kara,	 a	 suivi	 la	
diffusion	des	messages	et	déclarations	des	candidats	sur	les	antennes	de	Radio	Kara.
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3ème passage (16/12/18)
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Cumul des passages des candidats sur Radio Kara
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                 2-3-2 : Togo-Presse

Le quotidien national Togo-Presse a également consacré ses colonnes à la campagne 
Il a respecté les principes d’équité et d’équilibre de l’information en cette période. 
L’espace prévu pour chacune des listes a été respecté, que le message soit parvenu 
au journal ou non.

	L’ordre	de	passage	établi	par	 la	décision	n°16/HAAC/18/P	fixant	 les	dates	et	 l’ordre	
de passages des candidats aux élections législatives du 20 décembre 2018 sur les 
médias	officiels	suite	au	tirage	au	sort,		n’a	pas	été	respecté	au	cours	des	deuxième	
et troisième passages dans Togo-Presse.  

Au	 premier	 passage	 le	 04	 décembre	 2018,	 on	 a	 noté	 la	 publication	 de	 treize	 (13)	
messages de listes de candidats et la mention « non parvenu » avec espace dédié en 
blanc pour vingt-cinq (25) autres messages.
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Au deuxième passage le 10 décembre 2018, huit (08) messages ont été publiés et 
trente (30)  autres signalés comme non parvenus. L’ordre de publication n’a pas été 
respecté.

Au troisième passage le 17 décembre 2018, neuf (09) messages ont été publiés et vingt-
neuf(29) signalés comme non parvenus. Ici encore, l’ordre de passage tel qu’arrêté à 
l’issue du tirage au sort n’a pas été respecté. Togo Presse a tout simplement repris 
l’ordre du premier passage. 
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2-4 : Couverture des meetings et activités des partis politiques et 
listes des indépendants 

Conformément	 aux	 dispositions	 définies	 par	 l’arrêté	 n°	 09/HAAC/18/P	 fixant	 les	
conditions de production, de programmation, de diffusion des émissions et publication 
des	informations	relatives	à	la	campagne	électorale	sur	les	médias	officiels	pour	les	
élections	législatives	du	20	décembre	2018,	les	listes	de	candidats	bénéficient	de	la	
couverture de leurs manifestations à raison de six (06) reportages pour le groupe A, 
quatre (04) pour le groupe B et trois (03) pour le groupe C, pour ce qui concerne les 
partis politiques et deux (02) reportages pour les listes des indépendants.  

Chaque	reportage	ne	peut	excéder	trois	(03)	minutes	dans	les	médias	officiels	et	1500	
signes dans Togo-Presse.
     

                2-4-1 : Télévision Togolaise (TVT) 
 
Le point de la diffusion des reportages sur la TVT est représenté dans les tableaux et 
diagrammes ci-dessous :



63



64



65

                  2-4-2 : Radio Lomé

Le point de la diffusion des reportages est représenté dans les tableaux et diagrammes 
ci-dessous :
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Candidats
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               2-4-3    : Togo-Presse

Le point de la diffusion des reportages est représenté dans le tableau ci-dessous :

La couverture des meetings et manifestations des partis politiques et listes des 
candidats indépendants par les médias audiovisuels privés est régie par la décision 
n° 13/HAAC/18/P portant respect par les médias privés des principes de pluralisme 
et d’équilibre de l’information pendant la campagne adoptée par la HAAC le 20 
novembre 2018.

Cette couverture des meetings et manifestations des listes de partis politiques et 
listes des indépendants par les médias audiovisuels privés est représentée dans les 
tableaux et diagrammes ci-dessous :

Légende : NP : nombre de pages ; NI : nombre d’interviews

2-5 : Couverture des meetings et activités des partis politiques et listes des 
indépendants par les médias audiovisuels privés

Total

00:02:26 

RADIO 
ZEPHYR

RADIO 
VICTOIRE

RADIO 
TAXI FM

RADIO 
PYRAMIDE

RADIO 
NANA FM

00:27:25 

00:00:12 

RADIO 
METROPOLYS

RADIO 
KANAL	

FM

IND. 
INDEPENDANT 
HYSOPE

IND. OEUVRONS 
POUR LA 
RESTAURATION 
DE NOS 
TRADITIONS ET 
PROTEGEONS 
NOS COUTUMES

00:44:45 

NW ITV

00:59 :53 

00:01:30 

00:01:28 

00:02 :14 

00:51:58 00:50:32 

TV 2RTDS

-

-

-

-

- -

-

- - - - -

------

IND. BATIR
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2-3-1-1 : Tableaux de diffusion à la TVT

Total

04:02:31 

00:01:30 

00:02:26 

01:51:25 

01:48:53 

00:22:34 

00 :43 :25 

02 :58 :21 

07:49:24 

03:45:44 

02:53:26 

26 :23 :21

01:31:42 

00:22:59 

01:54:41

RADIO 
ZEPHYR

RADIO 
VICTOIRE

RADIO 
TAXI FM

RADIO 
PYRAMIDE

RADIO 
NANA FM

00:27:25 

00:00:12 

00 :37 :17 

00:04:45 

00 :02 
:14 

01:10:34

00 :01 :55 

01 :06 :49

RADIO 
METROPOLYS

RADIO 
KANAL	

FM

UNION POUR LA 
REPUBLIQUE

UNION DES FORCES DE 
CHANGEMENT

NOUVEL ENGAGEMENT 
TOGOLAIS

MOUVEMENT PATRIOTIQUE 
POUR LA DEMOCRATIE ET 

LE DEVELOPPEMENT

PARTI DEMOCRATIQUE 
PANAFRICAIN (PDP)

CONVERGENCE 
PATRIOTIQUE 

PANAFRICAINE (CPP)

CERCLE DES LEADERS 
EMERGENTS (CLE)

IND. POUR LA 
CITOYENNETE 

TOGOLAISE

IND. 
INDEPENDANT 

HYSOPE

IND. OEUVRONS POUR 
LA RESTAURATION 

DE NOS TRADITIONS 
ET PROTEGEONS NOS 

COUTUMES

IND. BATIR

01:06
:51 

00 :18 
:15 

00 :24 
:39 

01 :21 
:51 

01 :02 :14 

00:47 :44 

07 :11 :56Total

01:25
:37 

00:44
:45 

NW ITV

00:59
:53 

00:06 
:50 

00:03:20 

00:04:24 

00 :04 :21 

00 :18 :55

00:01:30 

00 :01 :21 

01 :26 :55 

01 :29 :52 

00 :02 :29 

03 :03 :35

00:01:28 

00:02:14 

00:00
:13 

00 :01 
:06 

00 :04 :06 

00:12:44 

00:14:28 

01:26:49

00:51
:58 

00:25:48 

00:42:02 

00:22:21 

00:12:57 

00 :08 
:56 

01 :30 :14 

00 :22 :14 

00 :39 :10 

05 :14 :14

00:50:32 

00:49:31 

00 :05 :00 

03:37:10

02 :39 :01 

00 :03 :38 

00:06:30 

TV 2RTDS

00:10:52 

00:00:24 

00:00:49 

00:03:58 

00:56:05 

01 :18 :38

Légende : NW : New World ; RTDS : Radio Télévision Delta Sante

- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -
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Certains journaux privés ont relayé les activités des candidats. Durant cette période, 
ils	ont	fait	montre	de	professionnalisme.	Malgré	quelques	insuffisances	relatives	au	
traitement des manifestations organisées par la coalition des 14 partis politiques 
de l’opposition le 08 décembre 2018 dans la Préfecture  d’Agoé-Nyivé relevées dans 
certains journaux, les efforts déployés  jusqu’ici sont fort louables.

D’autres, par contre, se sont abstenus de relayer les informations relatives à la 
campagne électorale mais ont plutôt critiqué le processus et l’ont traité de « 
mascarade électorale ». Selon ces journaux, les élections législatives ne sont pas 
les bienvenues pour résoudre la crise politique. Il s’agit, entre autres, des journaux : 
Liberté, L’Alternative et Le Correcteur.

2-6 : Couverture des meetings et activités des partis politiques et listes des 
indépendants  par la presse écrite privée 
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2-6-1 : TABLEAU DE CONTROLE DU PLURALISME ET DE L’EQUILIBRE DE L’INFORMATION 
DES CANDIDATS INDEPENDANTS
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2-6-2 : TABLEAU DE CONTROLE DU PLURALISME ET DE L’EQUILIBRE DE L’INFORMATION 
DES PARTIS POLITIQUES DANS LES DIVERS ORGANES 
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NP : non parvenu ; NI : non identifié
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Globalement, les dispositions prévues pour les journées des 19 et 20 décembre, « 
jour de silence »,  ont été respectées sur l’ensemble du territoire national. 

Toutefois, le 19 décembre 2018, le quotidien Togo Matin a publié dans son journal 
les opérations de charme du parti Union pour la République (UNIR). De même, la 
Télévision Deuxième (TV2) et la Télévision des Sept Merveilles (TV7) ont diffusé des 
éléments de campagne en violation de la décision n°13/HAAC/18/P en son article 8 
qui	 dispose	 :	 «	 	 de	 la	fin	de	 la	 campagne	officielle	 jusqu’au	 jour	du	 scrutin,	 il	 est	
interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen 
de communication audiovisuel, écrit ou en ligne, tout message ayant un caractère de 
propagande pour un parti politique, regroupement de partis politiques ou une liste 
de candidats indépendants ».

Rappelons que la TV7 n’a diffusé ni message, ni meeting au cours de la campagne 
électorale du 04 au 18 décembre 2018, mais a diffusé  un dossier le 19 décembre 2018 
dans son journal de 13 heures montrant un meeting de l’UNIR et la contre campagne 
de	la	coalition	des	quatorze	(14)	partis	politiques	de	l’opposition,	la	C14.	

Le	jour	du	vote,	la	TVT	a	diffusé	dans	son	journal	de	13H	une	interview	du	Premier	
ministre,	Komi	Sélom	KLASSOU,	tête	de	liste	de		l’UNIR	dans	la	Préfecture	du	Haho,	
qui envisageait  que la majorité des voix irait à  son parti après avoir accompli son 
devoir civique. Le Président de la HAAC, M. Pitalounani TELOU,  au cours de la nuit 
électorale sur ladite chaine a rappelé que ceci est une violation.   

2-7 : Jours de silence et de vote
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																															-	 insuffisance	et	retard	dans	la	mise	à	disposition	des	ressources	
																																					financières	qui	a	handicapé	le	déploiement	de	toutes	les	
                                     activités prévues par la HAAC ;
                               - détérioration du climat sécuritaire à Sokodé, ce qui a contraint le  
                                     représentant de la HAAC à se replier sur Atakpamé ;
                               - absence et retards dans la réception des messages des candidats 
                                     pour le visionnage ;
																															-	 insuffisance	du	personnel	du	service	de	monitoring	;
                               - faible sollicitation des organes privés commerciaux  sur
                                     l’ensemble du territoire national ;
																															-	 manque	de	financement	public	des	médias	privés.

Dans l’après-midi du 06 décembre 2018, un journaliste a découvert dans l’enceinte 
de Radio Tchaoudjo  de Sokodé, un tract menaçant et rappelant les événements 
malheureux du 17 octobre 2017 qui avaient coûté la vie à deux militaires. Saisi par la 
direction de la radio, le Président de la HAAC a été informé et des instructions ont 
été données pour que le Commandant de la FOSE de la Région Centrale soit saisi. Ce 
qui fut fait et le lendemain, une équipe de la gendarmerie est venue à la radio pour 
des compléments d’enquête.

                      3-2 : Violations des dispositions réglementaires

Pour ce qui est des violations des dispositions réglementaires, on peut relever le 
non-respect	de	certaines	dispositions	de	l’arrêté	fixant	les	conditions	de	production,	
de programmation, de diffusion des émissions et de publication des informations 
relatives	à	 la	campagne	électorale	 sur	 les	médias	officiels	qui	 fait	obligation	aux	
partis politiques ou candidats indépendants de faire parvenir les messages et 
déclarations	destinés	à	la	diffusion	sur	les	médias	officiels	dans	les	délais	requis.

En effet, l’article 37 de cet arrêté dispose : « Les éléments à diffuser doivent être 
impérativement déposés par les représentants des candidats la veille de la diffusion 
au siège de la HAAC au plus tard à douze (12) heures. Le visionnage ou l’écoute de ces 
éléments se fait le même jour à partir de quinze (15) heures précises. 

Les textes, avec éventuellement des illustrations, des interventions des candidats à 
publier dans Togo-Presse sont déposés sous pli fermé à l’attention du Président au 
siège de la HAAC quarante-huit (48) heures avant la date de leur publication ». 

PARTIE 3 : OBSERVATIONS SUR LA CAMPAGNE MEDIATIQUE 

3-1 : Difficultés et obstacles
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Dans l’ensemble, ces dispositions n’ont pas été respectées, tout comme celles qui 
précisent que le visionnage, l’écoute ou la lecture des messages et déclarations 
se fait en présence d’un représentant dûment mandaté par le parti politique ou le 
candidat indépendant concerné. La plupart des représentants des partis politiques 
ou candidats indépendants en compétition se sont présentés à la HAAC sans mandat.
 

Il a fallu que la HAAC joigne au téléphone les responsables des partis politiques pour 
s’assurer que les envoyés étaient effectivement les personnes indiquées. Cette 
indulgence de la HAAC a permis aux candidats de faire passer convenablement leurs 
messages	et	déclarations	sur	les	médias	officiels	pendant	la	campagne	électorale.
Le quotidien national Togo-Presse n’a pas respecté l’ordre de passage tel qu’issu du 
tirage au sort en ce qui concerne le 2ème et le 3ème passage. Toutefois, aucune 
plainte n’a été enregistrée au niveau de la HAAC 

Par ailleurs, il est à relever que le principe de l’équilibre n’a pas été respecté par les 
médias privés qui, faut-il le souligner à leur décharge, n’ont pas vu les candidats 
se bousculer au portillon pour faire passer leurs messages ou pour solliciter des 
reportages, surtout sur les chaînes de radios ou dans les colonnes des journaux. Ces 
candidats ont préféré se tourner vers la télévision nationale pour la visibilité de leurs 
messages. 

De plus, la synchronisation, par les radios communautaires, de radios internationales 
comme RFI ou de radios commerciales, qui diffusent des programmes politiques 
est	 une	 source	 de	 difficultés	 pour	 le	 respect	 des	 cahiers	 des	 charges	 en	 période	
électorale.
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       PARTIE 4 : RECOMMANDATIONS 

                 4-1 : à l’endroit du gouvernement :

																											-				veiller	à	la	mise	à	disposition	rapide	de	ressources	financières
																																						suffisantes	afin	de	permettre	à	la	HAAC	d’organiser		à	temps,	toutes
                                 les activités du processus électoral ;
																											-				assurer	le	financement	public	des	médias	officiels	et	privés	;
                           -    renforcer l’effectif du personnel du service de monitoring de la 
                                 HAAC.
                           -   prendre les dispositions nécessaires pour l’enlèvement des 
																																affiches	de	la		fin	de	la	campagne

                      - 4-2 : à l’endroit des médias

                           -   respecter scrupuleusement les textes règlementaires 
                                édictés par la HAAC pendant la période électorale ;
                           -   se conformer aux prescriptions des cahiers des charges des 
                                radios et télévisions privées ;
                           -    informer systématiquement la HAAC de tout partenariat ou 
                                 synchronisation avec les médias au plan nationale et international.

                       4-3 : à l’endroit des candidats

                           -       respecter les délais règlementaires de dépôt des messages et
                                   déclarations pour le visionnage ;
                           -       respecter l’obligation d’envoyer des représentants dûment
                                   mandatés auprès de la HAAC pour le visionnage ;
                          -       s’approprier les textes législatifs et règlementaires relatifs 
                                   aux élections.
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CONCLUSION 

Malgré les incertitudes qui régnaient sur l’organisation du scrutin législatif et qui ont 
ralenti la mobilisation des membres et réduit les activités devant être menées, la 
couverture médiatique de la campagne pour les élections législatives s’est déroulée 
convenablement. Aucun incident notable n’a été signalé dans le processus de 
couverture médiatique.

La HAAC n’a été saisie d’aucune plainte pour non-respect des dispositions prises, ni 
de plainte pour des menaces sur un journaliste ou cours de l’exercice de son métier 
pendant la campagne.
 
C’est l’illustration du sens de responsabilité des professionnels des médias, 
responsabilité accrue quand on sait le contexte dans lequel ces élections ont été 
organisées.

C’est donc le lieu d’adresser aux professionnels des médias et à toutes les 
organisations professionnelles de la presse, publique et privée les félicitations pour 
leur comportement exemplaire au cours des deux semaines de campagne.

La HAAC remercie également tous ceux qui lui ont apporté leur appui pour permettre 
de mener à bien les différentes activités  qu’elle avait prévues. Il s’agit particulièrement 
du Gouvernement, du PNUD et du PROFAMED qui ont appuyé la HAAC sous diverses 
formes, ainsi que la FOSE 2018. Les remerciements vont également à la CENI, aux 
Ministères chargés de la Communication, de la Sécurité et de l’Administration 
territoriale, pour leur disponibilité à répondre aux diverses sollicitations de la HAAC.
 
                                                

                                                        Fait à Lomé, le

                                                        Adopté à Atakpamé du 20 au 23 janvier 2019
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ANNEXES
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ARRETE MEDIAS PUBLICS
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DECISION MEDIAS PRIVES
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CODE DE BONNE CONDUITE
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RECOMMANDATION

RECOMMANDATION N° 001/HAAC/18/P
Relative à la couverture du vote,  à la diffusion ou à la publication des 

résultats des élections législatives du 20 décembre 2018 
par les médias

LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIOVISUEL 
ET DE LA COMMUNICATION

Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;

Vu	la	loi	n°2012-002	du	29	mai	2012	modifiée	par	la	loi	n°2013-004	du	19	février	2013	
et la loi n°2013-008 du 22 mars 2013 portant code électoral ;

Vu la loi n°98-004/PR du 11 février 1998 portant Code de la presse et de la 
communication	modifiée	par	la	loi	n°2000-06	du	23	février	2000	modifiée	par	la	loi	
n°2002-026	du	25	septembre	2002	modifiée	par	la	loi	n°2004-015	du	27	août	2004	;

Vu la loi organique n°2004-021 du 21 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de 
l’Audiovisuel	et	de	la	Communication	modifiée	par	la	loi	organique	n°2009-029	du	22	
décembre 2009 et la loi organique n°2013-016 du 08 juillet 2013 ;
Vu le décret n°2018-164 du 08 novembre 2018 portant convocation du corps électoral 
pour les élections législatives du 20 décembre 2018.

Vu le décret n°2016-056/PR du 02 mai 2016 portant nomination des membres de la 
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;
Vu le décret n°2017-056/PR du 19 décembre 2017 portant désignation de Monsieur 
Pitalounani TELOU comme membre de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication ;
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Vu le procès-verbal n°001-2016 du 09 juin 2016 de la Cour suprême portant prestation 
de serment des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 
;
Vu le procès-verbal n°001/2017 du 29 décembre 2017 de la Cour suprême portant 
prestation de serment de Monsieur Pitalounani TELOU comme membre de la Haute 
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

Vu le procès-verbal de l’élection du Bureau de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication en date du 16 juin 2016 ;

Vu le procès-verbal de l’élection du Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de 
la Communication en date du 11 janvier 2018 ;

Vu l’arrêté n°15/HAAC/13/P portant cahiers des charges et obligations générales des 
sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées commerciales ;

Vu la décision provisoire n°11/HAAC/P du 10 novembre 2017 portant modalités de 
création et d’exploitation des organes de presse en ligne ;

Considérant les autorisations d’installation et d’exploitation des sociétés de 
radiodiffusion sonore et de télévision privées commerciales et les récépissés de 
déclaration de parution des publications nationales ;

Après délibération de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;

                                                        RECOMMANDE :

Article Premier : La présente recommandation a pour objet d’orienter les médias 
audiovisuels et écrits dans la couverture, le traitement, la diffusion et la publication de 
l’information liée au vote et à la publication des résultats des élections législatives du 
20 décembre 2018.

Article 2 : Le journaliste reporter doit, le jour du vote, être effectivement sur le terrain, 
observer	le	déroulement	des	opérations	et	en	rendre	compte	fidèlement.
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Article 3 : Le journaliste reporter doit éviter de diffuser ou de publier toute information 
susceptible de donner des indications sur l’issue du scrutin avant la fermeture du 
dernier bureau de vote.

Article 4 : Le journaliste de terrain doit s’abstenir de porter tout  signe distinctif des 
partis politiques, regroupement de partis  politiques, ou candidats indépendants lors 
de la couverture du vote.

Article 5 : Le journaliste de terrain s’abstient de diffuser ou de publier tout résultat en 
rapport avec le scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Article 6	:	Le	journaliste	ne	relaiera	que	les	résultats	rendus	publics	ou	officiels	tels	
que ceux donnés par les Commissions Electorales Locales Indépendantes (CELI) ou 
la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et préciser leur caractère 
partiel et provisoire.

Article 7 : Le journaliste peut suivre, en cas de besoin, au niveau de la Cour 
Constitutionnelle, le traitement du contentieux électoral.

Article 8	 :	 Le	 journaliste	peut	annoncer	 les	 résultats	définitifs	donnés	par	 	 la	Cour	
Constitutionnelle et éviter le parti pris lorsqu’il les reprend.

Article 9 : Le journaliste professionnel doit contribuer à la préservation de la paix et 
de la cohésion sociale.

Il doit suivre et rendre compte de la mise en place de l’Assemblée Nationale.

Article 10 : La présente Recommandation relative à la couverture  du vote, à la diffusion 
ou à la publication des résultats des élections législatives du 20 décembre 2018  par les 
médias prend effet à compter de la date de sa signature.

Article 11 : La présente recommandation relative à la couverture du vote, à la diffusion 
ou à la publication des résultats des élections législatives du 20 décembre 2018 par les  
médias	est	publiée	au	Journal	Officiel	de	la	République	Togolaise.
                                                                           
                                                                          

Fait à Lomé, le 

                                                                           
                                                                         

 Le Président de la HAAC

                                                                          TELOU Pitalounani
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DECISION ORDRE DE PASSAGE

DECISION N° 014/HAAC/18/P



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132

COMMUNIQUES

N°             /HAAC/18/P

                                                   
                                                 COMMUNIQUE DE LA HAAC

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 
informe les médias publics, privés et la presse étrangère que, conformément à 
l’article 86 du Code Electoral, la campagne pour les élections législatives du 20 
décembre	2018	prend	fin	ce	mardi	18	décembre	2018	à	23H59.

La	HAAC	leur	rappelle	par	ailleurs	qu’à	la	fin	de	la	campagne	officielle	jusqu’au	
jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de 
faire publier par tout moyen de communication audiovisuel, écrit ou en ligne, 
tout message ayant le caractère de propagande pour un parti ou une liste de 
candidats indépendants en compétition.

Elle invite par conséquent l’ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces 
dispositions.

                                                            Fait à Lomé, le 

                                                            Le Président

                                                            Pitalounani TELOU
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N°           /HAAC/18/P

                                         COMMUNIQUE DE LA HAAC

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 
informe les médias publics, privés et la presse étrangère que conformément 
aux dispositions du Code Electoral et des textes réglementaires de la HAAC, 
il est formellement interdit de faire la campagne médiatique le jour de vote, 
en diffusant ou en faisant diffuser, en publiant ou en faisant publier par tout 
moyen de communication audiovisuel, écrit ou en ligne, tout message ayant 
le caractère de propagande électorale pour un parti politique ou une liste de 
candidats indépendants en lice. 

La HAAC invite l’ensemble de la presse au respect scrupuleux de cette disposition.

                                              Fait à Lomé, le 

                                              Le Président

                                              Pitalounani TELOU
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N°             /HAAC/18/P

                                         

                                                     COMMUNIQUE DE LA HAAC

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 
informe les médias publics, privés et la presse étrangère que, conformément 
aux dispositions du Code Electoral et des textes réglementaires de la HAAC, 
qu’avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire national, aucun 
résultat	partiel	ou	définitif	ne	peut	être	communiqué	au	public.

Par ailleurs, après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu’à la proclamation 
définitive	des	résultats	par	la	Cour	Constitutionnelle,	les	médias	publics,	privés	
et la presse étrangère ne peuvent publier ou diffuser que les résultats donnés 
par la CENI. Ils doivent chaque fois préciser leur caractère partiel et provisoire.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication invite par conséquent, 
l’ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces dispositions.

                                                                    Fait à Lomé, le 

                                                                    Le Président

                                                                    Pitalounani TELOU
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N°          /HAAC/18/P

                                        COMMUNIQUE DE LA HAAC

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) 
invite les journalistes des médias publics et privés, ainsi que les correspondants 
de la presse étrangère à une rencontre d’échanges le 19 décembre 2018 à 09H00 
au siège de l’institution sis à Agbalépédogan.

A l’ordre du jour :

                         • le point de la couverture de la campagne électorale ;
                         • les dispositions pour la couverture du scrutin.
Vu l’importance de l’ordre du jour, la présence de tous s’avère indispensable.

          
                                                    Fait à Lomé, le 

                                                    Le Président

                                                    Pitalounani TELOU
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